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PROGRAMME

LES SORTIES NATURE LES SORTIES NATURE 
 

Le nombre de places est limité. Pensez à réserver.

 SUR LA ROUTE DES MIGRATEURS  SUR LA ROUTE DES MIGRATEURS 
C’est la période privilégiée pour observer ces oiseaux, ap-
prendre à les reconnaître et comprendre l’utilité d’espaces 
protégés comme les réserves naturelles (longues-vues et 
jumelles prêtées).
Rdv : Maison de la Baie. Tarif A

Janvier : dimanche 30 à 10h
Février : mercredi 9 à 10h, dimanches 13 et 27 à 10h, 

mardi 15 à 10h
Mars : mercredi 2 à 10h

 LES ANIMAUX DES ROCHERS  LES ANIMAUX DES ROCHERS 
Une balade familiale et typiquement bretonne pour décou-
vrir le milieu rocheux et partir à la rencontre des crabes, 
poissons et autres anémones (Bottes recommandées).
Rdv : parking plage du Petit Havre à Pordic. Tarif A

Avril : mardi 19 à 14h30

 LES GRANDES RICHESSES DE LA RÉSERVE NATURELLE  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... des oiseaux, des plantes et des 
coquillages…
Rdv : Maison de la Baie. Gratuit

Février : vendredi 11 à 14h, mercredi 23 à 14h
Mai : mercredi 4 à 14h

 LES ANIMAUX DU SABLE ET DE LA VASE  LES ANIMAUX DU SABLE ET DE LA VASE 
Promenons-nous sur la plage pour découvrir coques, 
scrobiculaires, vers arénicoles et autres petites bêtes qui 
fourmillent dans le sol. Mille et un secrets se trouvent sous 
nos bottes. (bottes recommandées)
Rdv : Maison de la Baie. Tarif A

Avril : mercredi 27 à 10h

 BAIE DE SAINT – BRIEUC : LA PETITE TRAVERSÉE  BAIE DE SAINT – BRIEUC : LA PETITE TRAVERSÉE  
Une partie de la baie se dévoile à travers cette balade de 5 
à 6 km. Rdv : Parking de Lermot (Hillion) Arrivée plage du 
Valais (Saint-Brieuc) Retour en car prévu. Tarif B
Mai : dimanche 15 mai 12h

 BAIE DE SAINT-BRIEUC : LA PETITE BOUCLE  BAIE DE SAINT-BRIEUC : LA PETITE BOUCLE 
Une partie de la baie se dévoile à travers cette balade de 5 
à 6 km. Durée 2h30
Rdv : Parking de Lermot à Hillion. Tarif A

Février : vendredi 18 à 14h
Avril : mercredi 20 à 15h

 LES ANIMAUX DU RUISSEAU  LES ANIMAUX DU RUISSEAU  NOUVEAU
Une petite partie de pêche à l’épuisette pour découvrir la 
diversité des animaux du ruisseau.
Observer, comparer et identifier les espèces sont au pro-
gramme.
Rdv : Parking du Tertre au vin à Plaintel. Tarif A

Avril : vendredis 15 et 22 à 14h30

EXPOSITIONS TEMPORAIRESEXPOSITIONS TEMPORAIRES

EXPOSITION INTÉRIEURE DU 6 FÉVRIER AU 8 MAI 

 PAPILLONS : ENTRE ART ET NATURE  PAPILLONS : ENTRE ART ET NATURE 
expo intérieure / tarif entrée musée

Par le jeu des formes et des couleurs qui le représente et 
le petit texte humoristique qui l’accompagne, chaque pa-
pillon de cette exposition rappelle l’univers d’un artiste en 
particulier. L’ensemble est présenté à la manière d’une col-
lection, comme celles que l’on retrouvait dans les premiers 
cabinets de curiosités. Mais les papillons sont, avant tout, 
des insectes diurnes et nocturnes présents dans des milieux 
divers tels que les prairies fleuries, les zones humides, les 
montagnes, les jardins d’agréments et les vergers. Les papil-
lons assurent la pollinisation des plantes cultivées et contri-
buent à la biodiversité en France et en Europe…
Panneaux expo : COMVV.
Collection papillons : Fabrice NESTA, Patricia RIGAUD et Céline ARLAUD

EXPOSITION EXTÉRIEURE DU 6 FÉVRIER AU 22 MAI

 EXPLOSION DE COULEURS DANS VOS JARDINS :  EXPLOSION DE COULEURS DANS VOS JARDINS : 
LES PAPILLONSLES PAPILLONS
expo extérieure / gratuit

Une explosion de couleurs pour vous faire découvrir 
quelques papillons qui nous entourent. Tous les amoureux 
de la nature ont pu constater que l’on en observe de moins 
en moins. Double objectif pour cette exposition  : contri-
buer à une meilleure connaissance et à une meilleure pré-
servation de ces insectes grâce à de superbes photos.
Création : Maison de la Baie, avec le concours technique et scientifique 
de VivArmor nature

ANIMATIONSANIMATIONS

ANIMATION : DES PAPILLONS ET DES FLEURS  ANIMATION : DES PAPILLONS ET DES FLEURS   
Tarif A (sur réservation)
Les papillons mettent de la gaieté au jardin avec leurs ailes 
aux couleurs flamboyantes. Connaître les papillons, leurs 
habitudes de vie ainsi que leurs préférences vous permettra 
de mieux planifier votre aménagement dans le but de les 
attirer. (Un déplacement en voiture sera nécessaire / 2km)
Rdv : Maison de la Baie

Mai : dimanche 22 à 10h

RALLYE NATURE // 8RALLYE NATURE // 8ÈMEÈME ÉDITION  ÉDITION 
Animation gratuite
Rallye nature à proximité de la plage de Port Goret et de la 
pointe du Bec de Vir. Moment familial et convivial. Circuit de 
5 km
Renseignez-vous.

Dimanche 5 juin à Tréveneuc 
(Inscription obligatoire avant le 28 mai)

ATELIER ATELIER 

ATELIER FABRICATION DE BOMBE À GRAINESATELIER FABRICATION DE BOMBE À GRAINES
Tarif entrée musée

Ludiques et écologiques, les bombes à graines permettent 
aux petits et grands de faire exploser la biodiversité ! D’une 
simplicité absolue à fabriquer, elles ne demandent que peu 
d’ingrédients, et des graines variées. Il est drôle de penser 
que ces petites boules d’argile existent depuis des millé-
naires et qu’elles se sont longtemps révélées très utiles pour 
la “renaturation”. Une raison de plus pour en fabriquer !
Durée de l’atelier 20 à 30 mn (à partir de 6 ans)

Avril : mardi 12, jeudi 14 et jeudi 21 de 14h30 à 17h

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

HORAIRESHORAIRES

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

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

TARIFSTARIFS
Entrée musée
Adulte > 4 € // Enfant (6-18 ans) > 2,5 € // Gratuit - de 6 ans 

Sorties nature*
Tarif A : Adulte 6 € / - de 18 ans : 3 €
Tarif B : Adulte 10 € / - de 18 ans 7 €
 

Billet couplé 
Pour la découverte de la Maison de la Baie et de la Briqueterie
Adulte : 6 € - Enfant : 4 €

Pass annuel 
Visitez les deux sites autant de fois que vous le voulez !
Adulte : 10 € - Enfant : 6 €

* Sortie les grandes richesses de la Réserve naturelle > gratuite

Les équipements sont accessibles dans le respect des règles liées à la 
situation sanitaire et les programmations peuvent être ajustées en fonction 
de l’évolution de cette dernière.

La Maison de la Baie
Site de l’Etoile - 22120 Hillion

02 96 32 27 98 - maisondelabaie@sbaa.fr

MaisondelaBaie
saintbrieuc-armor-agglo.bzh

RÉCAPITULATIF DES ANIMATIONSRÉCAPITULATIF DES ANIMATIONS

Dim 30 janv  Sur la route des migrateurs            10h00 

Mer 9 févr Sur la route des migrateurs            10h00 

Ven 11 févr  Les gdes richesses de la Réserve nat.         14h00 

Dim 13 févr Sur la route des migrateurs             10h00 

Mar 15 févr  Sur la route des migrateurs             10h00

Ven 18 février  Baie de Saint-Brieuc : la petite boucle       14h00

Mer 23 févr  Les gdes richesses de la Réserve nat.         14h00

Dim 27 février Sur la route des migrateurs            10h00

Mer 2 mars Sur la route des migrateurs             10h00

Mar 12 avril Atelier bombe à graines            de 14h30 à 17h

Jeu 14 avril  Atelier bombe à graines            de 14h30 à 17h

Ven 15 avril Les animaux du ruisseau              14h30

Mar 19 avril Les animaux des rochers             14h30

Mer 20 avril Baie de Saint-Brieuc : la petite boucle       15h00

Jeu 21 avril Atelier bombe à graines            de 14h30 à 17h

Ven 22 avril Les animaux du ruisseau             14h30

Mer 27 avril Les animaux du sable et de la vase            10h00

Mer 4 mai Les gdes richesses de la Réserve nat.         14h00

Dim 15 mai Baie de Saint-Brieuc : la petite traversée   12h00

Dim 22 mai  Des papillons et des fleurs             10h00

Dim 5 juin Rallye nature                                                            


