


En harmonie avec la Nature

Visite guidée de la Motte
Venez découvrir dans un cadre naturel  
remarquable, la motte, sa basse-cour et 
les fortifications, vestiges défensifs encore  
visibles dans un vaste de domaine, consti-
tué aussi de terre, bois, étang et moulin. Org.  
CERRAPAR, sur site de Baron. Inscription atelier 
fouille archéologique auprès de la Maison du 
Tourisme

Visite de ferme locale
Venez découvrir à travers une visite guidée la 
ferme de Brantadé Cabri ô Laine. Élevage de 
chèvres angora et de vaches armoricaines.  
Marché de producteurs et d’artisans. 
Au programme :
- Visites de la ferme à 11h & 14h, 
- Table ronde sur l’installation en agriculture, 
- Atelier danse folk
Restauration et buvette sur place. Animations de 
10h à 18h à la ferme de brantadé.

Matinée éco-responsable
La Maison du tourisme Guipry-Messac vous pro-
pose une Matinée Eco-responsable le 30 avril à 
partir de 9h. Parce que nous croyons qu’une bal-
lade peut s’accompagner de gestes pour l’en-
vironnement, nous proposons une balade pour 
nettoyer certains lieux particulièrement concen-
trés en déchets.
Inscription à la Maison du Tourisme 

Atelier de reliure
L’atelier de reliure «Lis et relie» vous  
propose de créer votre carnet « recup » en 
papier recyclé. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez apporter vos matériaux de récu-
pération : cartonette d’emballage (type  
emballage de céréales), vieux jeans ou vieux  
vêtement, rideau, toile cirée, chutes de  
tissus, chutes de papier, rubans, dentelle, ... 
Salle annexe de la mairie de 14h30 à 16h30
Inscription atelier auprès de la Maison du Tou-
risme

Fête de l’Arboparc
Plus de 1200 arbres et arbustes, véritable jardin 
botanique présentant de nombreuses essences 
de plantes. Venez découvrir ce lieu de verdure 
paisible via une visite guidée. Une bourse au 
plante aura lieu sur ces deux jours également.

Lancement de saison par la 
Maison du Tourisme
Au programme : visite du port, déam-
bulation de voitures amphibie, locations  
gratuites d’embarcations nautiques (pédalos, 
paddles)

Animation Pêche
Envie de vous initier à la pêche ? Ou simplement 
passer un après-midi détente de façon ludique 
? Un animateur passionné prendra plaisir à vous 
dévoiler tous les secrets de la pêche au coup !
Quai des Batelier - Inscription à la Maison du Tou-
risme

Visite de l’Arboparc
Partez à la découverte des différentes  
essences d’arbres de l’arboparc en com-
pagnie d’un des membre de l’association  
Arboretum. Inscription à la Maison du  
Tourisme 

Visite guidée de la Motte
A l’occasion des journées nationales de l’ar-
chéologie, venez découvrir dans un cadre na-
turel remarquable, la motte, sa basse-cour et 
les fortifications, vestiges défensifs encore 
visibles dans un vaste de domaine, consti-
tué aussi de terre, bois, étang et moulin. Org.  
CERRAPAR, sur site de Baron. Inscription atelier 
fouille archéologique auprès de la Maison du 
Tourisme
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A u  p r o g r a m m e  s u r  G u i p r y - M e s s a c

Renseignements à la Maison du Tourisme - 8 square de la liberté - 02 99 34 61 60 ou en mairie - 2 rue saint abdon - 02 99 79 41 24 


