
Un réseau 
de professionnels 
fédérés par 
le Département 
des Côtes d’Armor

2019

 
Sorties nature 

Sorties nature
Expositions
Animations

La Maison 
de la Baie
Hillion

Maison de la Baie
Site de l’Etoile 22120 Hillion

02 96 32 27 98
maisondelabaie@sbaa.fr 

www.saintbrieuc-armor-agglo.fr

MaisonsnaturenaturenaturenaturenaturenatureMaisonsnatureMaisonsnatureMaisonsnaturenatureMaisonsnatureMaisonsnatureMaisonsnatureMaisonsnatureMaisonsMaisonsMaisonsnatureMaisonsMaisonsMaisonsnatureMaisonsMaisonsMaisonsMaisonsMaisonsMaisonsMaisons

Maison de la Baie

Maison Pêche et Nature

Maison de la Rance

Maison des Faluns

5

6

7

8

Station LPO

Centre Régional
d’Initiation à la Rivière

Centre Forêt Bocage

Maison des Landes
& Tourbières

1

2

3

4

Belle-Isle-en-Terre

Pleumeur-Bodou1

5 Hillion

6Jugon-Les-Lacs

Dinan 7

Tréfumel 8

2

3 Chapelle-Neuve

Un réseau de professionnels fédérés par 
le Département des Côtes d’Armor

D É C O U V E RT E
VA L O R I S AT I O N
S E N S I B I L I S AT I O N
P R O T E C T I O N

Kergrist-Moëlou4

 1
2-

18
-6

18
 | 

©
 s

ilh
ou

et
te

s 
: i

st
oc

k/
ph

ot
o 

: C
D2

2

Animations
> Incroyables voyageurs (Tarif : entrée musée)
Animation en continu et sans réservation pour découvrir 
autrement l’exposition et tout savoir, ou presque, sur ces 
animaux « globes-trotteurs ».

Mardi 9 et 16 avril de 14h à 17h 

> Rallye nature - 7ème édition (gratuit)
Intéressé ! Plein de surprises vous attendent. Renseignez-
vous.
Dimanche 9 juin

> Reptiles et amphibiens : l’animation (Tarif : entrée musée)
Laissez-vous conter les merveilles et les anecdotes 
du monde des reptiles et des amphibiens lors de votre 
passage.

Du 11 juillet au 29 août, tous les jeudis de 14h à 17h  

> Journées Européennes du Patrimoine (gratuit) 
Dimanche 16 septembre

Tarifs Musée
Entrée simple : adulte : 4€ / réduit : 2,5 €
Billet couplé Briqueterie / Maison de la Baie (valable 1 mois) :
adulte : 6 € /  réduit  : 4 €
Pass Briqueterie / Maison de la Baie (valable 1 an) : 
adulte : 10 € / réduit  : 6 €

Tarifs Sorties natures
Tarif A  : adulte : 6 € / enfant (6 à 18 ans) : 3 €
Tarif B (avec car) : adulte : 10 € / enfant (6 à 18 ans) : 7 €
Tarif C : adulte : 9 € / enfant (6 à 18 ans) : 5 €

Horaires d’ouverture
Octobre à mai : mer. / ven. / dim. de 14h à 18h - Juin et 
septembre : mer. / jeu. / ven. / dim. de 14h à 18h - Juillet et 
août : du lun. au ven. de 10h30 à 18h30 et sam. / dim. de 13h30 
à 18h30 - Petites vacances scolaires • Zones A, B, C : du lun. 
au ven. et dim. de 14h à 18h. Fermeture pendant les vacances 
de Noël - Jours fériés : fermés sauf les 14 juillet et 15 août de 
13h30 à 18h30

 Les expositions temporaires
> Bassima
Exposition intérieure du 10 février au 10 mars 
(Tarif : entrée musée) Conception : Ateliers Art terre - Rennes

> Incroyables voyageurs
Exposition intérieure du 31 mars au 12 mai 
(Tarif : entrée musée) Conception : La Maison du lac de Grand-Lieu 
-Bouaye

> Reptiles et amphibiens
Exposition intérieure du 23 juin au 22 septembre
(Tarif : entrée musée) Conception : CCSTI Galerie EUREKA  - 
Chambery

> Nuisibles,… vous avez dit nuisibles
Exposition intérieure du 6 octobre au 15 décembre
(Tarif : entrée musée) Conception : ASPAS – Crest

> Epaves [E]mouvantes
Exposition extérieure
du 10 février au 19 mai
GRATUIT Conception : Maison de la 
Baie / Photos : M Bellamy

> Tranche d’humour
Exposition extérieure
du 26 mai 15 septembre
GRATUIT Conception : Maison de la Baie / Photos : Comedy 
Wildlife Photography Awards

> Le vivant comme modèle
Exposition extérieure du 22 septembre au 26 janvier 
(2020)
GRATUIT Conception : CNRS / RATP

Réservations / Renseignements
Maison de la Baie
Site de l’étoile • 22120 Hillion
02 96 32 27 98 - maisondelabaie@sbaa.fr
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr MaisondelaBaie



DÉCOUVRIR
ET COMPRENDRE
POUR MIEUX PROTÉGER

UN SITE UNIQUE DANS UN ESPACE 
NATUREL
PRÉSERVÉ

Ici, la mer se retire sur plus de sept kilomètres, 
dévoilant un paysage où la vie prend source, 
entre terre et mer. Nichée au cœur de la Réserve 
naturelle de la baie de Saint-Brieuc, la Maison de 
la Baie constitue un véritable sas d’entrée pour 
découvrir ce patrimoine unique et fascinant.

Pour comprendre, observer, parcourir cette baie, 
plusieurs possibilités :

 - la visite du musée

Un parcours de 7 espaces vous mène du haut 
des falaises au monde sous-marin.

 - les animations

En compagnie d’un guide expérimenté, explorez 
la baie par le biais de nos sorties et balades 
nature. Pour 2 heures ou plus, plusieurs 
thématiques s’offrent à vous !

 - les expositions temporaires

Plusieurs expositions rythment l’année, sur des 
thématiques variées mais toujours en lien avec 
la Nature.

Laissez-vous tenter !

La Maison de la Baie

Les Sorties Nature

Sur la route des migrateurs (hiver)
C’est la période privilégiée pour observer ces 
oiseaux, apprendre à les reconnaître et comprendre 
l’utilité d’espaces protégés comme les réserves 
naturelles (longues-vues et jumelles prêtées).
Rendez-vous Maison de la Baie
Dimanches 3 et 17 février à 10h, mercredis 13 et 27 février 
à 10h, mercredi 6 mars à 10h, mardi 29 octobre à 10h, 
dimanches 3 et 17 novembre à 10h, dimanches 1er et 15 
décembre à 10h.                        Tarif A

Rencontre avec les oiseaux de l’été (été)
À l’aide de longues-vues, il sera possible de partager un 
bref instant de la vie des oiseaux qui fréquentent la baie 
l’été (longues-vues et jumelles prêtées). Rendez-vous 
Maison de la Baie
Mardi 9 juillet à 10h, mercredi 24 juillet à 10h, vendredi 2 
août à 10h30, vendredi 23 août à 10h             Tarif A

La mytiliculture : l’élevage de moules
Comment sont cultivées les moules ? Quelles sont 
les techniques d’élevage, leurs origines ? Après la visite 
des bouchots, le métier de mytiliculteur n’aura plus 
de secret pour vous ! Rdv parking Lermot (Hillion). 
Balade de 4 Km. 
Mercredi 20 février à 13h30, jeudi 18 juillet à 13h30, jeudi 
1er août à 13h30                                Tarif A  
      

Promenons-nous dans la vase... 
Pieds nus, en sandales ou en bottes, promenons-
nous dans la vase pour découvrir coques, 
scrobiculaires, vers arénicoles et leurs mille et un 
secrets. Rendez-vous Maison de la Baie.
Jeudi 11 juillet à 10h, lundi 15 juillet à 14h, mardi 23 juillet 
à 15h, jeudi 8 août à 10h, mercredi 14 août à 14h , jeudi 22 
août à 15h, vendredi 25 octobre à 10h                             Tarif A

Plancton : pêche et observations 
Comme de véritables scientifiques, partez à la 
pêche et au retour, après quelques manipulations, 
vous pourrez enfin voir, grâce aux microscopes, ce 
mystérieux plancton. Rendez-vous Maison de la Baie
Mardi 9 avril à 10h, lundi 22 juillet à 10h, lundi 19 août à 
10h                                                                                Tarif A 

Les animaux du bord de mer
Une balade familiale et typiquement bretonne pour 
découvrir le milieu rocheux et partir à la rencontre 
des crabes, poissons et autres anémones (bottes, 
sandales ou baskets recommandées). 
Rendez-vous parking de la plage du Petit Havre (Pordic).
Jeudi 21 février à 14h, lundi 8 avril à 14h30, vendredi 2 août 
à 14h, vendredi 30 août à 13h 

Rendez-vous parking de la plage du Moulin (Etables).
Vendredi 19 avril à 14h               Tarif A

Contes et légendes d’ici ou d’ailleurs
Animée par l’association « De bouche à oreille ». Soirée 
contée pour petits et grands dans un cadre naturel 
exceptionnel. Verre de l’amitié offert. (Abri prévu par 
temps de pluie). Rendez-vous Maison de la Baie.
Mercredis 17, 24 et 31 juillet à 20h30, mercredis 7, 14 et 21 
août à 20h30               Tarif A

Baie de Saint – Brieuc : la grande traversée
La baie comme vous ne l’avez jamais vue à travers 
une randonnée insolite (10km). Durée 3h30. 
Rendez-vous parking zone mytilicole de Jospinet 
(Planguenoual). Arrivée plage du Valais (Saint-
Brieuc). Retour en car prévu.
Vendredi 19 juillet à 13h, lundi 5 août à 15h, dimanche 1er 

septembre à 13h                  Tarif B

Baie de Saint – Brieuc : la petite traversée
Cette balade de 5 à 6 km vous dévoile une partie 
de la baie. Rendez-vous parking de Lermot (Hillion). 
Arrivée plage du Valais (Saint-Brieuc). Durée 2 h 30. 
Retour en car prévu.
Dimanches 5 et 19 mai à 13h, mercredi 17 juillet à 13h, 
mardi 30 juillet à 10h, vendredi 16 août à 13h30, mardi 20 
août à 15h, mercredi 28 août à 10h                   Tarif B

Baie de Saint – Brieuc : la traversée 
nocturne
Traversée de la baie de nuit. Une découverte 
originale, sous un angle différent, de cette nature 
qui ne s’endort jamais. (Prévoir lampe de poche). 
Randonnée de 5 km, durée 2h30. Rdv parking de 
Lermot (Hillion). Arrivée plage du Valais (Saint-
Brieuc). Retour en car prévu.
Mardi 30 juillet à 22h30, mardi 13 août à 22h30           Tarif B

Trésors de nos plages ! 
Nos plages ne sont pas faites que de sable ! En 
cherchant, c’est une multitude de trésors que 
l’on découvre. Coquillages, algues, œufs de raies, 
de requins, insectes, plumes forment ce que l’on 
appelle la laisse de mer. Rendez-vous parking des 
dunes de Bon Abri.
Vendredi 12 avril à 14h            Tarif A

Les grandes richesses de la Réserve naturelle
La baie possède un patrimoine naturel d’exception qu’il 
vous faut absolument découvrir ! Petite balade au cœur 
de la Réserve naturelle. Au menu : oiseaux, plantes et 
coquillages… Rendez-vous Maison de la Baie.
Vendredi 15 février à 14h, lundi 15 avril à 14h, mercredi 24 
avril à 14h, mercredi 10 juillet à 14h, vendredi 26 juillet à 
14h, vendredi 9 août à 14h, lundi 26 août à 14h, mercredi 
23 octobre à 14h         GRATUIT

Découverte des dunes de Bon-Abri 
Les dunes hébergent une biodiversité rare et 
surprenante. Explorez cet espace naturel lors 
d’une véritable enquête de terrain... Rendez-vous 
parking des dunes de Bon Abri.
Dimanche 12 mai à 14h30, vendredi 12 juillet à 14h, jeudi 
25 juillet à 14h, dimanche 4 août à 14h30, dimanche 8 
septembre à 14h30, dimanche 6 octobre à 14h30    Tarif C

Plus d’animations encore...
Voir le site de Saint-Brieuc Armor Agglomération
rubrique Maison de la Baie                               
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Le nombre de places est limité, pensez à réserver au 02 96 32 27 98


