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Agenda 

printemps/été 
2020

MARS

29 mars - Assemblée Générale

Rdv à 9h30 à la salle multifonction de Le Paly

15 mars - Sortie à la Pointe de Minard 
Pointe de Minard 
Plouézec 

Matinée

Rdv à 9 heures au Parking de la Pointe 
de Minard Plouézec

Mardi 24 et mecredi 25 mars - 
Chantier nature au Sillon de Talbert  

Spatule du Sillon Journée

Venez participer à un chantier nature sur un site 
de nidifi cation du grand gravelot, de la sterne 

Pierregarin et de la sterne naine !  Au programme : 
montage d’une clôture et nettoyage de la zone de 

nidifi cation (collecte des macro-déchets).

Les participants seront conviés au mois de juin à 
venir observer les oiseaux nichant sur le site.

De 9h à 14h le mardi et de 10h à 14h le mercredi. 
Gants et tenue de protection à ramener. 

Pique-nique à prévoir !

Ploeuc-l’Hermitage Journée

L’assemblée générale de l’association aura lieu le 
dimanche 29 mars en matinée à l’Hermitage-Lorge. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous irons ensuite faire 
une balade en forêt autour de l’Hermitage puis au lac 

de Bosméléac.

Cette sortie sera l’occasion de découvrir les passe-
reaux typiques de la lande (linotte, bruants, fau-

vettes, cisticole…) et peut-être certains migrateurs 
précoces… Quelques oiseaux marins (goélands, 

plongeons, cormorans…) s’inviteront peut-être aussi 
dans nos longues-vues !

15 mars - Sortie à la Pointe de Minard 
Pointe de Minard 
Plouézec 

29 mars - Assemblée Générale
Ploeuc-l’Hermitage

L’assemblée générale de l’association aura lieu le 

Chantier nature au Sillon de Talbert  
Spatule du Sillon

Venez participer à un chantier nature sur un site 

Chantier nature au Sillon de Talbert  

MAI
1/2/3 mai - Séjour en

 Vignoble Nantais 
3 journées

 Vignoble Nantais 

Le printemps est propice à de belles observations 
dans les marais au Sud de Nantes. Ce week-end 
sera consacré à l’observation d’espèces qu’on ne 

retrouve pas en Côtes d’Armor:
Bihoreau gris, Ibis falcinelles, Oedicnèmes 

criard, Rossignol philomèle etc... 

Toutes les informations pratiques vous seront 
communiquées prochainement sur le site

 internet du GEOCA 

La Chapelle-Heulin
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JUIN

14 juin - Sortie à l’Arguenon 
3h00Arguenon

14 juin - Sortie à l’Arguenon 
Arguenon

14 juin - Sortie à l’Arguenon 

Nous vous proposons une balade entre fl euve et 
forêt sur les bords de l’Arguenon entre Jugon-les-
Lacs et Plorec-sur-Arguenon au sein d’un Espace 

Naturel Sensible.

• Ce calendrier est susceptible d’être modifi é :
contactez le GEOCA avant chaque sortie et
consultez le site internet.

• Prévoyez un équipement adapté à la météo et
n’oubliez pas votre pique-nique lors des
sorties à la journée.

• Les sorties sont gratuites pour les adhérents,
une participation de 2€ sera demandée
aux personnes non adhérentes.

 Important

 Nous contacter

Groupe d’Etudes Ornithologiques des Côtes 
d’Armor

18C rue du Sabot
22 440 PLOUFRAGAN

02.96.60.83.75
www.geoca.fr 

Suivez la page Facebook du GEOCA :
GEOCA - Groupes d’Etudes Ornithologiques des Côtes-d’Armor

22 440 PLOUFRAGAN

 Photo couverture : © Yann Février

10 mai - Sortie au marais de Brestan 
(Pleubian)

De Crec'h ar Peuillart à Kermagen, nous chemine-
rons lentement le long du sentier côtier entre grève, 
champs et marais. Une attention particulière sera 

accordée aux chants. 
Premier rendez-vous à 7h (lever du soleil à 6h37); 

second rendez-vous à 8h30; parking de Kermagen.
 Fin de la sortie vers 12h.

Kermagen Matinée

De Crec'h ar Peuillart à Kermagen, nous chemine-

Kermagen

Rdv à 9 heures 
Lieu exact à préciser, plus d’informations 

prochainement sur le site internet du GEOCA

Le conseil d’administration
se réunit le deuxième vendredi de 

chaque mois à 20h00

SEPTEMBRE

6 septembre - Sortie à Bréhat6 septembre - Sortie à Bréhat
Île de Bréhat  journée

La traditionnelle sortie Bréhatine se déroulera 
début septembre. Un moment parfait pour observer 
les prémices de la migration postnuptiale dans un 

cadre idyllique. 

RDV le dimanche 6 septembre à 8h00 (embar-
quement de 8h15) - Il y a aussi possibilité de 

traverser à 9h30 ou 10h00 pour les retardataires.
 

Lieu: pointe de l’Arcouest, 
Route de l’Embarcadère, 22620 Ploubazlanec
Coût de 10,30€ pour la traversée aller-retour. 

Prévoir pique-nique.

juin - Sorties crépusculaires
Plusieurs inventaires crépusculaires seront organi-
sés au mois de juin sur diff érents sites (Arguenon, 

Chanteoiseau et estuaire du Douron), l’occasion de 
contacter chouettes, hiboux et engoulevents. 

Dates précises selon la météo. 
Nous contacter si vous êtes intéressés
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