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Par t ez

à l a d é couv e r t e !

Suivez les oiseaux, ils vous conduiront
sûrement vers la Presqu’île de Séné !
La Réserve Naturelle des Marais de
Séné est le plus grand espace naturel
du Golfe du Morbihan (530 hectares).
Avec la richesse de ses espèces, le site
est reconnu en Europe, comme l’un des
espaces les plus remarquables pour sa
biodiversité et plus particulièrement
pour ses « oiseaux d’eau ».

Seul (e ) ou accompagné (e ) !
Découvrez la Réserve à votre rythme,
seul(e), accompagné(e) ou en famille
et profitez de moments de respiration et
d’échanges pleine nature.

Familles, groupes et scolaires
Suivez le guide !
Tout au long de l’année, les animateurs de la
Réserve vous accompagnent et vous aident à
apprécier la richesse de la faune et de la flore :

Observatoires aménagés
Balades découverte
Ateliers « nature »
Animations ludiques

D e b e ll es re n co n tres ...
N a tur e ll ement !
Chaque époque de l’année vous réserve de belles
surprises : avocette, bécassine, tadorne… papillons
multicolores, insectes étonnants, plantes des marais…
dans des milieux naturels variés et changeants.

Les guides animateurs peuvent vous concocter
un programme adapté à votre groupe
(famille, scolaire, séminaire, autocariste…).
Merci de les contacter à l’avance
pour mieux vous recevoir.
Passez par la boutique pour garder
de jolis souvenirs de votre balade !

