CONFERENCES

EXPOSITIONS
De port en port, la batellerie

La prise de vue sous-marine
Par François-Xavier Huet
Jeudi 10 Aout, 20h30 à 22h00
Réservation conseillée

Cette exposition de Michel Hermelin,
réalisée avec la collaboration de
l’association Canaux de Bretagne, illustre
l’histoire de la batellerie à travers une
s élect ion d e cart es post ales
anciennes présentées en format
panneau, la plupart en provenance du
musée de la batellerie de Redon.
Du 1er Février au 5 Novembre
Exposition Extérieure, Gratuit

La Bretagne des canaux

Nuit Internationale
de la Chauve-Souris
Au crépuscule, quand certains
s’endorment, la chauve-souris,
unique mammifère volant et
véritable acrobate, commence son
ballet aérien à la recherche de
nourriture. Après une présentation
en salle avec un animateur Nature,
nous irons discrètement sur le
terrain les écouter dans leur milieu
naturel.
Jeudi 24 août à 20h30
Réservation conseillée

Invention de la Renaissance, conception du
siècle des lumières, réalisation du siècle de
l’Industrie, les canaux de Bretagne nous
invitent à tous les voyages à travers
l’espace et le temps. Plusieurs objets issus
de la Maison du Canal d’Ille et Rance
viendront compléter l’exposition.
Du 1er Avril au 25 Juin
Exposition Intérieure, intégrée à la
visite

La Rance sous-marine
20 photographies sous-marines
inédites à découvrir pour la première
fois à la Maison de la Rance !
Admirez la faune et la flore qui
peuplent la Rance avec le regard
« mouillé » de François-Xavier HUET.
Du 1er Juillet au 30 septembre
Exposition Intérieure, intégrée à la
visite

Déclic Photo Nature à pied

SORTIES NATURE

Jeudi 20 avril, mardi 18 et mercredi 26
juillet, mercredi 2, jeudi 17 et mardi 22 et
29 aout, 14h30 à 17h

Inscriptions obligatoires
02 96 39 93 42

Déclic Photo Nature en bateau

Vendredi 21 avril, mardi 25 juillet et mardi 8
et 21 aout, 10h à 17h

Découverte de l’archipel des
Ebihens
Le temps d’une marée, partez à la
découverte de magnifiques paysages.
Observation des oiseaux et initiation à
la pêche à pied.
11 avril, 24 juillet, 8 et 22 aout,
10h à 16h30

La vie dans la forêt
Partez à la découverte de la forêt, apprenez à reconnaitre les traces et indices
d’animaux.
11 avril et 8 aout, 14h30 à 17h

Sur la voie des chalands

Initiation aux techniques de base : voir et
prendre la photo la Nature, du paysage à la
macro.

La Rance au crépuscule
Algues et plantes comestibles
du bord de mer
Véritable jardin, le littoral regorge d’algues et
de plantes sauvages à croquer et à
préserver.
13 avril, 11 et 25 juillet,
et 24 aout, 14h30 à 16h30

Observation des oiseaux

de Rance
Embarquez à bord d’un bateau motorisé pour découvrir l’histoire du fleuve
et vivez le passage des écluses.
12 et 19 avril, 17,19,27 et 31 juillet
et 3,7,10,16,24,28 et 31 aout,

Pieds Nus dans la vase !
Découvrez les habitants de la vasière :
coques, palourdes sans oublier les
surprenants vers marins.
Balade
sensorielle idéale en famille !
12 et 26 juillet, et 23 aout, 14h à 16h30

Jumelles en bandoulière et longue-vue à la
main, partez à la rencontre des oiseaux de
bord de Rance.

Sonates d’oiseaux,
le réveil de la nature

13 et 18 avril, 20 et 24 juillet, 1er,9,23,

A l’aube, percevez la multitude de mélodie
des merles, pies et compagnie !

Fabrication de jouets buissonniers
Plantes qui se mangent et qui
guérissent
En pleine nature, découvrez un parcours
sensoriel à la rencontre des plantes sauvages à usage gastronomique et médicinal.
12 avril, 10,17,27 juillet, et 16,21,28
aout, 14h30 à 17h

A la tombée de la nuit, venez vivre de
nouvelles sensations avec la nature. A la
fois en bateau et à pied, partez à la
découverte de la Rance les sens éveillés.
13 avril, 19 et 26 juillet, et 2,9,16 et 23
aout, horaires donnés à l’inscription

Un peu d’habilité, de la patience et de
l’imagination, ça va siffler, claquer et voler.
Balade champêtre, idéale en famille !
25 juillet, 4 et 30 aout, 14h30 à 17h

22 et 28 juillet, 10 et 25 aout, horaires
donnés à l’inscription

Embarquez du port de Dinan vers la
Rance maritime
Au fil de l’eau, découvrez la vie du fleuve
entre histoire et nature..

Les Mystères de la forêt la nuit
Les secrets de la forêt à découvrir à la
lueur de lampes torches.
Vous marcherez tout en écoutant la
forêt, sur la trace des chouettes,
blaireaux, chauves-souris et autres
bêtes de la nuit.
20,27 juillet, et 17 aout, 21h30 à 00h

Exploration d’un méandre
surprenant
Cheminement à travers roselières,
prairies et bois, à l’affût d’une faune et
d’une flore remarquables.
26 juillet, et 3 aout, 14h30 à 17h

Inscriptions obligatoires
au 02.96.39.93.42
Règlement sur place

Sorties Nature pédestre :
Demi-journée
6,50 € par adulte
2,50 € de 6 à 12 ans
Gratuit - 6 ans
Journée
11,50 € par adulte
4,50 € de 6 à 12 ans
Gratuit - 6 ans

Sorties Nature bateau :

Déconseillé au moins de 8 ans
Demi-journée
12 € par adulte
10 € par enfant jusque 12 ans
Journée
22 € par adulte
20 € par enfant jusque 12 ans

18 juillet, et 1er, 21 aout, 14h30 à 17h
Visite gratuite de la muséographie pour
une sortie Nature effectuée

