Programme d’animations

ILUR 2022

Août

Juillet
« PARDON ILUR / PROCESSION »
Dimanche 7 août - 10h
Pas d’inscription nécessaire

« TONTE DES MOUTONS
À L’ANCIENNE »
Samedi 2 juillet - 14h (durée 1h)

Une cinquantaine de moutons sont présents
à l’année sur l’île pour faciliter le travail
de gestion dans l’entretien des parcelles.
La tonte est l’un des rares moments où il est
possible d’approcher un mouton d’Ilur «Lande
de Bretagne», réputé pour sa rusticité et son
adaptation au pâturage d’espaces littoraux
tels que les landes et les marais. Le troupeau
sera tondu aux « forces à l’ancienne » (ciseaux
de tonte) dans un enclos attenant au village.
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Juil

« TECHNIQUE D’INVENTAIRE
DE LA BIODIVERSITÉ »
Samedi 9 juillet - 14h (durée 2h)

Sam
9
Juil
« AU RYTHME DES MARÉES »
Samedi 16 juillet - 14h (durée 2h30)

Au rythme des marées, vous découvrirez
un territoire en mouvement, entre érosion
et accrétion. Le Parc vous présente les suivis mis en place sur le trait de côte qui permettent d’étudier les différents facteurs de
changements climatiques et d’adapter les
usages futurs. En milieu d’après-midi, la
mer sera descendue et vous partirez à la découverte de la biodiversité marine. Sous les
cailloux vous découvrirez petits et grands
êtres vivants méconnus du bord de mer.

« CAUSERIE MEMOIRE
D’ANTAN »
Venez discuter autour d’un apéro dînatoire de l’histoire de l’île. Vous avez des souvenirs passés sur
Ilur, partager - les avec nous, ils sont précieux !

Samedi 13 août - 14h (durée 2h)
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Après-midi musiques vertes et jeux buissoniers ! À destination des petits et des grands,
n’hésitez pas à venir accompagnés de vos
enfants découvrir les plantes de l’île. Lors
de l’animation, des petits jouets seront fabriqués avec des éléments collectés dans la
nature. L’âge conseillé est de 5 ans minimum.
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(Sauf dimanche 7 août, jour du Pardon d’Ilur)

« ILE HUR, HIER ET AUJOURD’HUI »

Samedi 23 juillet - 14h (durée 2h)
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« JEUX BUISSONIERS»

Tous les dimanches (juillet/août)
« 20 000 ALGUES SOUS LA MER »

Samedi 30 juillet - 14h (durée 2h30)
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Samedi 27 août - 17h
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« LES ARBRES D’ICI ET
D’AILLEURS »
Quelles essences d’arbres pour le Golfe dans
les années à venir ? Vivrières, paysagères ?
Au fil des époques, l’île s’est dotée de nouvelles espèces. Partez à leurs rencontres. Un
agent du Parc vous invite à flâner à l’ombre
des boisements de l’île en écoutant leurs
histoires et en découvrant leurs utilités pour
nous et pour notre environnement. L’animation est proposée dans le cadre des plans
d’actions « trame verte et bleue » et « paysage
et renouveau arboré du Golfe du Morbihan », sujets au coeur des missions du Parc.

Trois agents du Parc vous présenteront les
différentes techniques permettant d’identifier la biodiversité présente sur le territoire.
Les inventaires réalisés à Ilur permettent
d’obtenir des indicateurs de gestion du site
naturel et d’en ajuster les mesures sur ces
terrains gérés par le Parc. Ces inventaires
s’intègrent également dans la démarche
« Atlas de la Biodiversité Communale », démarche dans laquelle la commune de l’Ile
d’Arz vient de s’engager. Venez vous initier
à la reconnnaissance des papillons et des
plantes pour participer vous aussi à l’ABC !

Depuis le 2 mai 1882, date de l’inauguration de
la nouvelle chapelle dédiée à Notre-Dame-deLourdes à Ilur, un pardon (pèlerinage) est organisé
chaque année. Si la chapelle fêtera cette année ses
140 ans, le lieu de culte lui, est encore plus ancien.
En effet, l’ancienne paroisse d’Ilur date du V ou
VIe siècle. Évènement incontournable de l’été des
Ildarais depuis plus de cent ans, cette procession
est l’occasion de célébrer la chapelle de notre belle
Hur ! Du pain sera cuit le matin dans l’un des fours
en pierre du village, puis vendu après la messe.

Une balade pour aller à la rencontre des algues de nos côtes : de celles échouées dans
la laisse de mer cet écosystème tant décrié
mais vivant à préserver, leurs utilisations
d’autrefois et les perspectives de recyclage
actuelles, aux algues ancrées sur les rochers,
leurs rôles biologiques, les utilisations actuelles et futures dans notre quotidien. Pour
terminer l’après-midi, une dégustation de
produits à base d’algues vous sera proposée accompagnée d’une présentation de
quelques recettes simples et délicieuses.

15h30 (durée 1h)
Pas d’inscription nécessaire

L’agent du littoral, gestionnaire de l’île, vous racontera l’histoire d’Ilur, les activités passées et celles d’aujourd’hui. Le groupe déambulera dans le village au rythme des petites et grandes histoires de l’île. Vie du village, cultures et traditions vous seront racontées. L’agent du Parc naturel régional vous expliquera également les méthodes de gestion mises en place (entretiens des espaces, surveillance, suivis scientifiques, etc.).

Point infos :
Plus de détails sur les animations et inscription à l’adresse suivante :

garde.saisonnier@golfe-morbihan.bzh

hors animation du dimanche
20 personnes maximum par animation nécessitant une inscription
Point de départ des animations :

Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes située au centre du hameau
Animations gratuites
Aucun moyen de transport nautique proposé
Disposer de sa propre embarcation ou bien se rapprocher d’un prestataire

Prévoir eau et protections solaires

