
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 du Patrimoine

1

2

3

4

Belle-Isle-en-Terre

Locarn

Pleumeur-Bodou1

5 Hillion

6Jugon-Les-Lacs

Dinan 7

Tréfumel 8

2

3 Chapelle-Neuve

4

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

C
ya

n
10

0.
co

m
 | 

01
-1

6-
62

5 
| ©

 s
ilh

o
u

et
te

s 
: i

st
o

ck
 / 

p
h

o
to

 : 
C

D
 2

2

EXPOSITIONS

LA PLUME AU VENT

Isabelle LEPREVOST TREBON sillonne la 
Rance depuis maintenant une vingtaine 
d’années. 
Tombée amoureuse de cette vallée par la 
beauté de ses paysages, c’est en cheminant 
sur ses petits sentiers qu’elle a constaté 
qu’une faune ornithologique importante y 
résidait également. 
En billebaudant discrètement, elle les observe 
maintenant, munie de son téléobjectif, afin de 
les approcher sans se faire repérer. 
Elle partage avec vous ses rencontres avec les 
oiseaux des bords de Rance. 
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Du 3 avril au 30 juin
Exposition intégrée 
à la visite de l’espace 
découverte

L’INDISCIBLE SECRET DES CHOSES 
MINUSCULES

Exposition composée de vingt-huit 
macrophotographies de Maïa Thibault, artiste 
membre de l’association «Anémochorie». 
Ce terme désigne le mode de dispersion 
des graines grâce au vent, est une petite 
association dont la vocation est de proposer 
une approche sensible de l’écologie. À travers 
ces macrophotographies, découvrez la 
poésie, la douceur et le graphisme de la petite 
nature qui vous entoure. Chaque photo est 
également accompagnée d’une description 
simple et d’une proposition d’activité créative 
(dessin, écriture, ...).

Du 3 juillet au 11 novembre 
Exposition intégrée 
à la visite de l’espace 
découverte

AUTOUR DE L’EAU

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 région. 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.
 15 photos du 3 

avril au 9 juillet 
et 15 photos 

du 16 juillet au 
11 novembre, 

Exposition 
extérieure, 

gratuite                       

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.
La Maison de la Rance s’associe à cet 
évènement européen : participez à une 
conférence avec un animateur Nature, et 
partez sur le terrain pour les écouter dans leur 
milieu naturel.

Mercredi 21 juillet, 
20h30 
Gratuit (sur 
réservation)



SORTIES NATURE
Inscriptions obligatoires 

02 96 87 00 40

ObservatiOn des Oiseaux
Jumelles en bandoulière et longue-

vue à la main, partez à la rencontre des 
oiseaux dans leurs milieux naturels.

18 août, 20 octobre | 10h-12h30
26 octobre | 14h-16h30

28 avril, 13, 20 et 27 juillet, 24 août 
| 14h30-17h

Toute participation 
à une sortie nature donne lieu 

à une gratuité pour la visite 
de la muséographie

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.
28 avril, 9 et 23 août, 21 octobre | 10h-

16h30

sur les pas de GarGantua
Balade découverte naturaliste sur les 

hauteurs de St-Suliac, panoramas 
garantis ! Petites histoires de plantes 

et d’animaux ayant inspiré les 
inventions humaines. 

10 juillet et 19 août  | 14h30-17h

plantes qui se manGent et qui 
Guérissent 

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

plantes sauvages à usage gastrono-
mique, médicinal...

26 avril, 4 mai, 8, 13, 20, 28 et 31 
juillet, 3, 10, 17 et 24 août | 14h30-17h

la fOrêt, ça me branche ! 
A l’ombre des beaux feuillages, 

découvrez les mille et un secrets des 
arbres, arbustes et animaux de

                            la forêt.  
19 juillet et 13 août | 10h-12h30

26 avril, 9 et 26 juillet, 17 et 26 août  | 
14h30-17h

19 et 26 octobre | 14h-16h30

embarquez du pOrt de dinan vers 
la rance maritime

Au fil de l’eau, découvrez la vie du 
        fleuve entre histoire et nature. 
27 avril, 28 juillet, 5, 10, 24 et 29 août  

| 10h-12h30
8 et 21 juillet, 17 et 25 août | 14h30-

17h
21 octobre | 14h-16h30

sOrtie nature participative !
nOuveauté

Participez le temps d’un après-midi 
à l’Atlas Biodiversité. Apprenez à 

reconnaître insectes, oiseaux, reptiles 
et autres plantes sauvages de nos 

campagnes.   
27 avril, 25 juillet, 1er, 15 et 22 août | 

14h30-17h

déclic phOtO nature
Voir et prendre en photo la nature, 

du paysage à la macro (initiation aux 
techniques de bases). 

20 juillet et 26 août | 10h-12h30
29 avril, et 21 août | 14h30-17h

19 octobre | 14h-16h30

pêche à pied, le temps d’une marée
A marée basse, découverte d’un 

monde foisonnant. Crabes, poissons, 
anémones, coquillages, ... doivent 

s’organiser et s’adapter aux conditions 
parfois rudes sur l’estran. 

24 juillet | 10h-12h30
30 avril, 12 et 27 juillet, 10 et 24 août | 

14h30-17h

1001 pattes, le mOnde des insectes
Le temps d’un après-midi, partez à la 
recherche des petites bêtes qui nous 

entourent et découvrez leurs modes de 
vie souvent surprenants !

 28 juillet | 10h-12h30
6 mai, 16 juillet, 6, 14 et 19 août | 

14h30-17h

les petites bêtes d’eau
En cette saison les insectes foisonnent 

au bord de la rivière et de l’étang. 
Partons à leur recherche et observons 

                leur manière de vivre.  
2 août | 14h30 -17h

mOulin à marée et patrimOine de 
saint-suliac

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

aux Monuments Historiques tant 
au niveau du bâtiment que de tout 
son mécanisme. Plein zoom sur le 

patrimoine maritime.
11 et 18 août | 10h-12h30

11 juillet et 26 août | 14h30-17h

fabricatiOn de jOuets buissOnniers
Un peu d’habileté, de la patience et de 

l’imagination, ça va siffler, claquer et 
voler. 

4 août | 10h-12h30
29 juillet, 16, 28 et 30 août | 14h30-

17h
25 octobre | 14h-16h30

sur la vOie des chalands de rance
Embarquez à bord d’un bateau 

motorisé pour découvrir l’histoire du 
fleuve et vivez le passage des écluses.

3 et 17 août | 10h-12h30
15 juillet, 29 août | 14h30-17h

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

à la lueur des lampes torches. Vous 
marcherez tout en  écoutant la forêt, 

sur les traces des chouettes, blaireaux, 
chauves-souris et autres bêtes de la 

                              nuit … 
22 et 29 juillet , 5, 12, 19 et 26 août | 

21h30-00h

sOrtie nature surprise !
nOuveauté

Osez et inscrivez-vous !
22 juillet et 27 août | 10h-12h30

alGues et plantes cOmestibles du 
bOrd de mer

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

                croquer et à préserver. 
27 juillet, 11 et 27 août | 14h30-17h


