
Fêtez avec nous la biodiversité 
et découvrez comment agir 
pour la protéger

Les Rencontres 
de Branféré 

École Nicolas Hulot

Samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021

 
sous l’égide de La Fondation de France et de la
Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme



Programme des Rencontres de Branféré 

Le parcours animé et 
immersif vous invite 
à découvrir, observer 
et protéger la faune 
et la flore qui nous 
entourent. 

À la rencontre 
d'associations et 
d'artistes engagés 
dans la protection de 
la nature, découvrez 
l'importance des 
missions des parcs 
animaliers en faveur 
de la conservation des 
espèces menacées.

> Comme nous, engagez-
vous pour la transition 
écologique auprès de 
la Région Bretagne sur 
breizhcop.bzh

LES ANIMATIONS
Parcours immersif "J'agis pour la nature"
> de 11h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 derrière le château 
Venez expérimenter différentes façons d’agir pour la 
nature : observer les oiseaux littoraux, mieux connaître 
la forêt, ramasser les déchets, découvrir les missions d'un 
centre de soin en réalité virtuelle, accueillir les auxiliaires 
du jardin... En présence de la Fondation Nicolas Hulot 
pour la Nature et l'Homme, de Ker Mor Endro Animations 
et de l'Ecole Nicolas Hulot pour la nature et l'Homme.

Espace conservation
> de 11h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 à côté de la volière
Les animateurs et les soigneurs du Parc de Branféré 
présentent les rôles des parcs animaliers dans le cadre 
des différents programmes d'elevage européens et leurs 
engagements auprès des organismes de protection des 
espèces dans leurs milieux naturels. Vente d'objets et de 
dessins au profit de la conservation.
 En présence de L'ACROLA, Association pour la 
Connaissance et la Recherche Ornithologique Loire et 
Atlantique.

Exposition Urban Sketchers
> de 11h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 à côté de la volière
Ce collectif de dessinateurs lorientais est venu à plusieurs 
reprises "croquer" la faune, la flore et le patrimoine 
architectural de Branféré. Leurs dessins sont exposés et 
certains vendus au profit de la conservation d'espèces 
menacées. 

Présentations animalières
13h30 > les phoques
14h45 > les tortues sillonnées
14h45 > l'atelier de la plaine africaine
15h > les siamangs
15h25 > les gibbons à favoris et les makis cattas
16h20 > les rhinocéros indiens
16h45 > les tamarins pinchés
17h20 > les pandas roux et les loutres
17h30 > les makis varis
17h30 > les manchots de humboldt

Animations pédagogiques
15h45 > animations à la ferme
16h20 > animation conservation des espèces menacées



Programme des Rencontres de Branféré 

La légende de Sedna, Cie Lophélia 
> Conte musical à 15h30, à proximité de l'espace marin
> En déambulation à 11h30 sur le chemin du château et à 17h45 
sur le chemin des plaines
Un plongeon dans les profondeurs de l'océan, dans l'univers 
inexploré des abysses, à la rencontre des créatures aquatiques, 
puissantes et mytérieuses.
Sedna, la déesse des océans a le pouvoir de faire naître de son 
corps tous les animaux marins et en danger. Le chaman d'un 
village Inuit part à sa rencontre pour tenter de guérir les maux 
dont elle souffre, afin qu'elle puisse de nouveau continuer à 
subvenir aux besoins des hommes et à l'équilibre des océans.

La Cigale, Cie Les Embobineuses 
> Conte sur échasses par Fannie Knoerlé à 14h et 16h30, devant 
les hippopotames pygmées
" La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue 
quand...". Non, mais c'est quoi cette fable ! Moi cigale, je 
travaillerais gratuitement pour divertir la fourmi en vacances ?! 
Il n'y a pas d'insectes gratuits, ni de bons ou de mauvais. Chacun 
a sa place en ce monde en parole et en musique, et je vais vous 
le prouver ! 

EN DÉAMBULATION

Le cabaret mobile eauZone
Uniquement le samedi
> Fable théâtrale à 14h30, site du spectacle d'oiseaux
Petito Gabare est un drôle de personnage, jadis cracheur d'eau 
dont les jets pouvaient atteindre 9 mètres, à une époque où l'eau 
coulait encore à flot. Il promène fiévreusement son "cabaret 
portatif" à la recherche de l'eau devenue rare et tout à coup 
précieuse. Notre homme évoque avec nostalgie les souvenirs 
d'une vie de faste et de paillettes où le succès lui souriait.

Spectacle d'oiseaux
> à 11h, 16h et 17h30 devant le château
Un ballet aérien d'une centaine d'oiseaux en vol libre. L'équipe 
de la fauconnerie présente les particularités de chaque espèce.

LES SPECTACLES 

LES PARTENAIRES
Les Rencontres de Branféré sont organisées 
par les équipes du Parc de Branféré et de 
l’École Nicolas Hulot pour la Nature et 
l'Homme avec le soutien de la Fondation de 
France et de la Fondation Nicolas Hulot pour 
la Nature et l’Homme, en partenariat avec :

Licence PLATESV-D-2020-004388 / PLATESV-D-2020-004389



Découverte du restaurant 
spécial groupes et des 
salles de séminaire
> de 10h à 18h
L'équipe de la restauration vous 
ouvre les portes de ces deux lieux 
pouvant accueillir jusqu'à 120 
personnes et vous présente les 
différentes prestations proposées 
pour vos évènements familiaux ou 
professionnels. 

VISITE EXCEPTIONNELLE

RENDEZ-VOUS 

Les Coulisses 
de Branféré 
  Samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021
Un rendez-vous annuel 
incontournable ! 
Les équipes du Parc de Branféré 
et de l'Ecole Nicolas Hulot vous 
dévoileront les coulisses du parc 
à la découverte des différents 
métiers et des missions qui 
animent leur quotidien. 
Les soigneurs vous guideront 
exceptionnellement dans 
les bâtiments animaliers des 
rhinocéros indiens et des girafes, 
la vétérinaire vous dévoilera 
comment elle s'organise pour 
veiller au bien-être des animaux.
 


