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EXPOSITIONS

LES VOILES DE L’HISTOIRE

Gérard COLSON, passionné de 
maquettisme en archéologie navale, 
présente 13 maquettes dites «d’arsenal 
» de bateaux à voiles qui ont marqué 
leur époque, soit par fait d’armes, soit 
par des découvertes géographiques 
et explorations scientifiques, ou plus 
simplement par des activités commerciales 
internationales.

Cette exposition retrace pas moins de 
500 ans d’histoire maritime qui ont 
façonné le monde d’aujourd’hui.

Du 9 février au 30  juin
Exposition intérieure intégrée à la visite

DE LA RANCE AUX ANTIPODES

Point de départ de grands voyages 
maritimes, la Rance est mise en 
lumière par le biais de gravures, 
d’aquarelles et de sculptures.
Inspirées par l’oeuvre de Roger 
Vercel, par des écrits et des projets 
de Loïc Josse (gens de Rance) ou 
de projets sur les grands hommes 
de Saint Malo avec Dominique Le 
Brun, l’exposition s’articule autour 
d’illustrations  (gravures et aquarelles) et 
du travail du bois (bas-reliefs, volumes).

Du 7 juillet au 11 novembre
Exposition intérieure, intégrée à la visite

CONFERENCES

NUIT EUROPEENNE
 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.
Depuis 20 ans, la Société Française pour 
l’Etude et la Protection des Mammifères 
(SFEPM) organise, chaque année, la Nuit 
Européenne de la Chauve-souris, afin de faire 
découvrir à un large public la biologie, le mode 
de vie, les menaces mais aussi les actions de 
protection mises en place pour préserver les  
Chiroptères. La Maison de la Rance s’associe 
à cet évenement européen : participez à une 
conférence avec un animateur Nature, et 
partez sur le terrain pour les écouter dans leur 
milieu naturel.

Mardi 20 aout, 20h30 - 00h00
Gratuit
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Animations

nature

PLEIN ZOOM 
SUR LA VALLÉE DE LA RANCE

Munis d’appareils photos et au fil des 
saisons, l’équipe de la Maison de la Rance 
et de la Maison des Faluns a sillonné les 
nombreux espaces naturels de la Vallée 
de la Rance. Nous vous présentons 
quelques-uns des plus beaux clichés pris 
par les photographes amateurs que nous 
sommes. 
Un régal pour les yeux et une plongée 
dans notre belle nature, parfois secrète 
et invisible pour un œil non averti ... A voir 
sans modération !   
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Du 6 avril au 11 
novembre
Exposition 
extérieure, 
gratuite



SORTIES NATURE
Inscriptions obligatoires 

02 96 87 00 40

Pêche à Pied, le temPs d’une marée
A marée basse, découverte d’un monde 
foisonnant : crabes, poissons anémones, 

coquillages. Sortie idéale en famille !
9 avril, 17 juillet, 2 et 30 août

30 octobre   I   14h30-17h

découverte de l’archiPel 
des ebihens

(saint-Jacut de la mer)

Le temps d’une marée, partez à la 
découverte de magnifiques paysages. 
Observation des oiseaux et initiation à 

la pêche à pied.
18 avril, 1er et 30 août   I   10h-16h30

les arbres, ça me branche !
A l’ombre des beaux feuillages, obser-
vons, touchons et découvrons les mille 
et un secrets des arbres et arbustes de 
la forêt. Balade ludique pour la famille !

15 avril, 30 juillet, 12 et 26 août
14h30-17h

embarquez du Port de dinan vers la 
rance maritime

Au fil de l’eau, découvrez la vie du fleuve 
entre histoire et nature.

16,23 et 29 juillet, 5 et 26 août
14h30-17h

9 et 19 juillet, 13 et 20 août I 10h-12h30

canoë-kayak nature
Embarquez pour un jeu de piste nautique, 

qui vous guidera à la découverte de la 
faune et de la flore des bords de Rance. 

(âge minimum: 14 ans)
15 avril, 8, 16 et 26 juillet, 9, 14,23 et 27 

août  I  14h30-17h
1er août  I  10h-12h30

Plantes qui se mangent et 
qui guérissent

En pleine nature, nous vous proposons 
un parcours sensoriel à la rencontre 

des plantes sauvages à usage 
gastronomique et médicinal.

16 avril, 25 et 31 juillet, 
6, 13 et 27 août   I   14h30-17h

algues et Plantes comestibles du 
bord de mer

Véritable jardin, le littoral regorge 
d’algues et de plantes sauvages à 

croquer et à préserver.
5 août  I  14h30-17h

19 août  I  14h-16h30

observation des oiseaux
Jumelles en bandoulière et longue-vue à 
la main, partez à la rencontre des oiseaux 

dans leurs milieux naturels.
11 avril, 31 juillet, 22 août   I   14h30-17h

sur les Pas de gargantua
Balade découverte naturaliste sur 

les hauteurs de St Suliac, panoramas 
garantis !

18  juillet   I   10h-12h30
8 août   I   14h30-17h

mytiliculture et ostréiculture en 
baie de l’arguenon

Entre bouchots et parcs à huitres, 
découverte des techniques d’élevage de 

deux coquillages. Rencontre avec un 
professionnel en fin de sortie.
1er et 29 août   I   14h-16h30

tariFs
sortie nature Pédestre

demi-Journée
Adulte I 6,50€

Enfant 6-12 ans I 2,50€
Enfants - de 6 ans I Gratuit

Journée
Adulte I 11,50€

Enfant 6-12 ans I 4,50€
Enfants - de 6 ans I Gratuit

sortie nature bateau
déconseIllé Aux moIns de 8 Ans

demi-Journée
Adulte I 12€

Enfant 8-12 ans I 10€
Journée

Adulte I 22€
Enfant 8-12 ans I 20€

sortie nature kayak
demi-Journée

Adulte I 17€
A partir de 14 ans

sur la voie des chalands de rance
Embarquez à bord d’un bateau moto-
risé pour découvrir l’histoire du fleuve 

et vivez le passage des écluses.
15 et 30 juillet, 6, 12, 21 et 28 août

14h30-17h

NOUVEAUTE

déclic Photo nature en bateau
Par une approche en bateau, capturez 

des instants de nature en images ! 
Rendez-vous avec un animateur nature 

photographe.
19 avril   I   14h30-17h

les mystères de la Forêt la nuit
Les secrets de la forêt à découvrir à la 

lueur de lampes torches. 
18 et 25 juillet, 1er,, 8 et 22 août

21h30-00h

NOUVEAUTE

Peinture et cartes Postales 
de la rance

Embarquez à bord d’un bateau motorisé 
pour des lectures de paysages d’hier à 

aujourd’hui. Découvrez la Rance sous un 
autre regard.

11 juillet, 7 et 20 août   I   14h30-17h
NOUVEAUTE

moulin à marée et Patrimoine 
maritime de st suliac

Visite commentée du moulin à mrée 
de Beauchet, joyau de la Rance inscrit 

Monument Historique tant au niveau du 
bâtiment que de tout son mécanisme. 

16, 24 et 30 juillet, 6, 13 et 27 août   
10h-12h30


