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Sorte nature « A la découverte du Lapic »
CPIE de Lanmeur

Le Lapic est un pett ruisseau côter typique du nord Finistère. D’une longueur de 20 kilomètres,
afuents compris, il prend sa source au niveau de Lanmeur, traverse Guimaëc, et se jete dans la
manche au niveau du Moulin de la rive sur la commune de Locquirec.

Morlaix Communauté, en partenariat avec l’ULAMIR – CPIE – Trégor - Pays de Morlaix, propose
une sorte découverte à destnaton du grand public le samedi 10 octobre. Cete balade,
scientfque et ludique, a pour objectf la découverte de ce cours d’eau, de ses zones humides
associées et des fonctons que ces milieux remplissent.

En 2019, Morlaix Communauté a lancé une étude pour la reconquête de l’état écologique de cete
masse d’eau, aujourd’hui dégradée au ttre de la directve européenne cadre sur l’eau. Cete étude
doit déboucher sur un plan d’acton pluriannuel qui permetra à terme le retour à un bon état
écologique. La première phase de cete étude, état des lieux - diagnostc, est en cours de
fnalisaton. Les partcipants pourront découvrir les premiers résultats et comprendre quelles sont
les causes de dégradaton de la qualité biologique du Lapic.

I  nformatons pratques
Départ : Mairie de Lanmeur
Durée : 2 heures
Distance : 4 Km
Horaire : 10h-12h

Randonnée limitée à 20 personnes. Inscripton obligatoire auprès de Morlaix Communauté au
06.49.43.43.46/ yann.larhantec@agglo.morlaix.fr o u a u p r è s d u C P I E - U L A M I R a u
02.98.67.51.54/ressources@paysmorlaixenvironnement.info. 

Prévoir chaussures de randonnée et/ou botes. En cas de conditons météorologiques
dégradées, prévoir des vêtements de pluie. 
Contexte COVID-Mesures sanitaires : Il est demandé aux partcipants de prévoir un masque, du
gel hydroalcoolique et de respecter les distances de sécurité entre les personnes.
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