
Programme de 10h à 19h
Expos photos

Serge Kergoat — Christian Boin — Roland Chatain

Livres et dédicaces
Seront présents au cours de ce week-end : Bernard Berrou - Sylvain Blais - Louis Bertholom - Bretagne Vivante - 
La revue Cap Caval - Roland Chatain - Jakez Cornou - Serge Duigou - Serge Kergoat - Alain Le Berre - Félix et 
Nicole Le Garrec - Brigitte Maillard - Yvan Marzin - Jacques Morvan - Gérard Simon - Ass. Culture et Patrimoine 
d’Esquibien ... 
SAMEDI          Sorties Nature ou Mégalithes  
10h à 12h — «Oiseaux, flore et insectes de la baie» avec Bernard Trébern de Bretagne Vivante
10h à 12h — «Les mégalithes ensablés et la Torche» avec Pierre Jean Berrou, historien.

Rencontres et Conférences
11h — «La baie vue du ciel» diaporama par Roland Chatain
14h — «Oiseaux du bord de mer et migrateurs» diaporama par Serge Kergoat
15h — «Histoire géologique du Pays Bigouden» Conférence de Sylvain Blais, géologue.
16h — Récital à voix nue «Bréviaire de sel», poème de Louis Bertholom, écrivain et poète, adressé à la baie d’Audierne 
en hommage à Paul Quéré
16h — Conférence «Les roselières» par Bernard Trébern
18h — «La baie vue du ciel» diaporama par Roland Chatain

DIMANCHE      Sorties Nature ou Géologie
10h à 12h — «À la recherche d’un océan perdu : la serpentinite de Ty Lan» et «Les rochers de Kodelig : géologie et 
littérature»  sortie géologie avec Sylvain Blais géologue. 
10h à 12h — «Découverte des plantes comestibles» sortie autour de l’étang de Saint-Vio avec Gérard Simon
14h30 à 17h — «Nature et histoire» avec Steven Helias animateur nature de la CCPBS

Rencontres et Conférences
11h — «La baie vue du ciel» diaporama par Roland Chatain
14h — «La simple évidence de la beauté», rencontre avec Brigitte Maillard, auteur et poète 
15h — Conférence de Serge Duigou, historien «De Saint-Vio à New York. Le fabuleux destin des Calloc’h de Kerillis»
16h — «Un passager dans la baie», rencontre avec Bernard Berrou, écrivain, lauréat du prix Breizh 2018 pour l’ensemble 
de son œuvre.
17h30 — «Oiseaux du bord de mer et migrateurs» diaporama par Serge Kergoat

Toutes les conférences et sorties sont gratuites, se présenter à l’accueil de la Maison de la baie. 
Renseignements 02 98 58 25 26. 

Pas de restauration sur place, mais pique-nique possible.


