HILLION

sorties nature
expositions
événements
boutique
musée

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 SaintBrieuc, la Maison de la Baie constitue un véritable sas d’entrée pour découvrir ce patrimoine unique et fascinant.
Pour comprendre, observer et 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 !
Retrouvez toutes nos activités dans les pages suivantes.
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LAISSEZ-VOUS
TENTER !
DORMEZ AU
CŒUR DE LA
BAIE
Location de
studios pour
prolonger
votre séjour.
Toute l’année
pour une ou plusieurs
nuitées, 36 € la nuit par
studio.
LA BOUTIQUE
Produits cosmétiques locaux / Librairie spécialisée Nature /
Sel breton / Idées cadeaux…

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

Musée accessible aux
personnes handicapées.

Sturlevr ar vizitourien
Guide des vizitous

Livret jeu
pour les enfants

Visitor guide

Livret de visite braille
et gros caractères.

Reiseführer
Guia del visitante

Renseignements pratiques

LA MAISON DE LA BAIE

TARIFS

HORAIRES

Site de l’Etoile
22120 Hillion

ENTRÉE MUSÉE

JANVIER À MAI
Les mercredis, vendredis
et dimanches, 14h-18h

02 96 32 27 98
maisondelabaie@sbaa.fr
MaisondelaBaie
www.saintbrieucarmor-agglo.fr

Adulte : 4 € / Réduit : 2,5 €
Gratuit : moins de 6 ans

BILLET COUPLÉ BRIQUETERIE / MAISON DE LA BAIE
(valable 1 mois)
Adulte : 6 € / - de 18 ans : 4 €

PASS BRIQUETERIE /
MAISON DE LA BAIE
(valable 1 an)
Adulte : 10 € / - de 18 ans : 6 €
Tarifs spécifiques (groupes...) :
sur demande.

SORTIES NATURE sur réservation
Tarif A
Adulte 6 € / - de 18 ans : 3 €
Tarif B (avec bus)
Adulte 10 € / - de 18 ans : 7 €

PETITES VACANCES
SCOLAIRES (ZONES A B C)
du lundi au vendredi
et le dimanche, 14h-18h
Jours fériés fermés

Les sorties nature

SUR LA ROUTE DES MIGRATEURS		
TRÉSORS DE NOS PLAGES
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).
TARIF A
Rendez-vous : Maison de la Baie
Janvier : dimanche 19 à 10h
Février : dimanches 9 et 23 à 10h - mercredi 18 à 10h
Mars : mercredi 4 à 10h - dimanche 8 à 10h

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).
RdV : parking plage du Petit Havre à PORDIC
TARIF A

Les balades nature
BAIE DE SAINT-BRIEUC
LA PETITE TRAVERSÉE 		
Une partie de la baie se dévoile à travers cette
balade de 5 à 6 km. Durée 2h30
RdV : Parking de Lermot (Hillion) Arrivée plage
du Valais (Saint-Brieuc) Retour en car prévu.
Mai : dimanche 24 à 13h30

BAIE DE SAINT-BRIEUC
LA GRANDE TRAVERSÉE

TARIF B

Une aventure conviviale, riche en découvertes et émotions. A ne pas rater ! (10 km)
Durée 3h30. RdV : parking zone mytilicole de
Jospinet (Planguenoual). Arrivée plage du Valais (Saint-Brieuc). Retour en car prévu.
Mai : dimanche 10 à 14h
Juin : dimanche 7 à 13h

TARIF A

Avril : lundi 20 à 14h

DÉCOUVERTE DES DUNES DE BON-ABRI

LES ANIMAUX DU BORD DE MER		

Février : mercredi 12 à 14h
Avril : vendredi 24 à 13h30

Nos plages ne sont pas faites que de sable,
loin de là ! En cherchant un peu, c’est une
multitude de trésors que l’on découvre. Coquillages, algues, œufs de raies ou de requin,
insectes divers, plumes forment et font ce
que l’on appelle la laisse de mer.
RdV : parking dunes de Bon Abri

TARIF B

Les dunes de Bon-Abri hébergent une biodiversité rare et surprenante : Mygales, orchidées… Explorez cet espace naturel sensible
lors d’une véritable enquête de terrain, pour
comprendre la vie dans les dunes.
RdV : Parking de Bon-Abri (Hillion)
TARIF A

Avril : vendredi 17 à 14h

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

GRATUIT

Février : vendredi 14 et mardi 25 à 14h
Avril : mardi 14 à 14h

TRA-HILLION
AU CŒUR DE LA GRANDE MARÉE
Venez profiter d’une grande marée en baie de
Saint-Brieuc pour rejoindre le bord de mer au
plus bas de son recul. Allons au-delà des derniers bouchots pour s’approcher de Tra-Hillion dernière balise avant le large. Une balade
de 7 Km pour découvrir notre côte vue de la
mer. Rdv parking de Lermot (Hillion)
Avril : mercredi 8 à 13h30

TARIF A

GRATUIT

Le rallye nature
8ÈME ÉDITION

Dimanche 14 juin à partir de Tournemine
à Plérin
Rallye nature dans la vallée du ruisseau du
Parfond de Gouët. Moment familial et convivial. Plein de surprises vous attendent.
Renseignez-vous. (parcours de 4,8 km)

Animation réalisée avec l’association War-dro An Natur
Inscription obligatoire (avant le 6 juin)

Les expositions temporaires
ÉE

TARIF ENTR
MUSÉE

À L'INTERIEUR

PETITE FLEUR
du 9 février au 3 mai
Sublime, étonnante,
inquiétante, utile et
futile, la fleur est une
vieille dame dont
les plus anciennes
traces remontent à
136 millions d’années. Elle a conquis
presque toutes les
terres. Son aventure
avec l’Homme est
également très ancienne faite de séduction mais aussi de médication. Anatomie et reproduction de la fleur,
fleurs utiles, l’aventure et le voyage des fleurs,
fleurs médicinales, classification, fleurs extraordinaires. Collections d’herbiers, mobiliers
et modules manipulatoires pour les enfants,
photos d’art. (adultes – enfants dès 3 ans)
Production expo : Cité Nature – Arras (62)

GRATUIT À L'EXTERIEUR
L’INTELLIGENCE DES PLANTES		
Les découvertes qui révolutionnent
notre compréhension du monde végétal
du 9 février au 3 mai
Les découvertes les plus récentes de la recherche ont changé notre regard sur les animaux, et la même révolution s’opère désormais sur les plantes, et pas seulement les
arbres. Cette exposition vous propose un tour
d’horizon de l’univers sensoriel des plantes,
de leurs facultés à transmettre ou mémoriser
des informations, à apprendre ou à prendre
des décisions, selon les dernières découvertes
scientifiques. Les végétaux connaissent aussi
le sommeil, ils sont vraisemblablement dotés
de conscience et de sensibilité à la douleur.
Ce qui ne fait pas d’eux des sortes d’humains
verts, car ils ont une identité et un fonctionnement propres, mais cela met en valeur des
points communs inattendus qui relativisent
encore notre place supposée unique dans le
monde vivant. Une nouvelle éthique sur les
plantes est en train de voir le jour.
Création : Maison de la Baie (d’après le livre « l’intelligence
des plantes » Fleur DAUGEY aux éditions ULMER)

Les animations
ÉE

TARIF ENTR
MUSÉE

GRATUIT

ATELIER DES FLEURS À MODELER

LES FLEURS ÇA SE MANGE

Mercredis 19 et 26 février de 14h à 17h

ION
Mercredi 15 avril de 15h à
17h30 et Mercredi 22 avril de 15h à 17h30

Après votre visite de l'exposition Petite fleur
venez fabriquer votre fleur en terre.
Un pur moment de créativité et de convivialité.
A partir de 3 ans.
(Animation réalisée par La Briqueterie)
Durée de l'atelier de 20 à 30 mn

TARIF ENTR
ÉE
MUSÉE

ATELIER DES FLEURS EN ORIGAMI

Vendredis 21 et 28 février de 14h à 15h,
de 15h à 16h et de 16h à 17h
Conception de bouquets de fleurs et guirlandes florales en papier.
Atelier ouvert à tous, à partir de 8 ans. (Animation
réalisée par Mlle Marchande) Durée :1h (limité à 12
pers.) Ces ateliers sont sur inscription (obligatoire)

LES FLEURS ÇA POUSSE
Samedi 4 avril à 15h		

GRATUIT

SUR INSCRI

PTION

Pour comprendre tout l’univers des fleurs,
de la graine jusqu’à la cueillette, de la serre
jusqu’aux magasins, nous vous invitons à venir
visiter les serres de productions horticoles de
l’entreprise « Les Compagnons des saisons » à
Hillion. Plus de 40 000 m² où poussent fleurs,
plantes à massif ou potagères…
Nous serons accompagnés, pour cela, par Franck Lepère. Visite unique ! (visite limitée à 25 personnes)
rendez-vous : parking du magasin à Hillion

SUR INSCRI

PT

Balade botanique à la découverte des fleurs
comestibles. Connaître les précautions à
prendre avant de manger des fleurs, déguster
différentes fleurs du potager, découvrir différentes façons d’utiliser les fleurs comestibles
en cuisine, comment les conserver et passer
un moment convivial.
(Animations réalisées par Herbarius à Planguenoual)

GRATUIT

CINÉ –CONFÉRENCE

L’ESPRIT DES PLANTES
Mardi 7 avril à 20h00
Espace Palante à Hillion
Et si les plantes cachaient bien leur jeu ? Selon les classifications naturalistes, il existe
un véritable abîme entre le monde animal et
le monde végétal. Pourtant, sur les traces de
Charles Darwin, des biologistes réputés sont
en train de montrer que l'intelligence des
plantes est peut-être une réalité. Les plantes
mettent en œuvre des stratégies sophistiquées pour vivre leur sexualité, mais aussi
pour voyager. Elles éprouveraient des sensations. Elles auraient même de la mémoire.
Jacques Mitsch met en scène avec humour la
vraie vie des plantes pour nous révéler leurs
talents cachés, sans jamais se départir de
sa rigueur scientifique. Nous entraînant aux
frontières mouvantes qui séparent les règnes
animal et végétal, il nous tend au passage un
miroir drolatique et passionnant.
Projection / discussion réalisée par : Jacques Mitsch
(réalisateur) Documentaire : 52 min

