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LA MAISON DE LA RANCE
Port de Dinan /  Lanvallay

Dans une ancienne ferme rénovée au pied de la cité historique 
de Dinan, la Maison de la Rance vous fait découvrir l’une des 
plus remarquables vallées fluviales de Bretagne : la Vallée 
de la Rance. 

Un espace de 300 m2 sur deux étages et six salles pour 
comprendre la Vallée de la Rance, pour découvrir son 
patrimoine naturel et culturel d’une grande richesse et 
d’une diversité exceptionnelle.

Jeux audios et vidéos, courts métrages, maquettes animées, 
simulation de marées, boites à odeurs, bruitages, la Rance sur 
grand écran et autres supports ludiques.

LA MAISON DES FALUNS
Tréfumel

Imaginez-vous, il y a 15 millions d’années, une température 
extérieure à 24°, une mer à 26° où vivaient des requins, 
des lamantins, des tortues, des coraux, des oursins... De 
cette période, il nous reste le falun, une roche sédimentaire 
regorgeant de fossiles marins, dents de requin, oursins, 
aiguillons de raie, vertèbres de lamantin. 
Notre espace de découverte vous présente ces fossiles, 
véritables trésors géologiques.

Grâce à des films et des supports multimédias, découvrez également 
l’histoire humaine autour des faluns, les richesses architecturales et 
naturelles de la région des Faluns.

LES HORAIRES

Mai
Juin
Septembre
Octobre

Mercredi au dimanche, de 14h à 18h

* Sauf Vacances scolaire Toussaint
Mardi au dimanche, de 14h à 18h

Juillet
Août

Tous les jours, de 10h à 13h et de 14h à 19h

Novembre Les 1er, 6, 7, 11, 12, 13, 14, de 14h à 18h

Décembre Les 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, de 14h à 18h

Mai
Juin
Septembre
Octobre

Mercredi, samedi, dimanche, de 14h à 18h

* Sauf Vacances scolaire Toussaint
Mercredi au dimanche, de 14h à 18h

Juillet
Août

Mardi au vendredi, 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi et dimanche, de 14h à 18h

Novembre Les 1er, 6, 7, 11, 12, 13, 14, de 14h à 18h

Décembre Fermé

MAISON DES FALUNSMAISON DE LA RANCE



LA MAISON DE LA RANCE
Port de Dinan /  Lanvallay

1 billet acheté = 1 billet offert !
Tout billet acheté dans 

l’une des deux 
maisons donne 

l’accès à l’autre 
gratuitement

MUSÉOGRAPHIE

Tarif plein - 2,50€ 

Tarif réduit -  2,00€ - Séniors, familles nombreuses, 
étudiants, demandeurs d’emploi et groupes à partir de 10 personnes

Pass Famille - 4,00€ - (parents accompagnés 
d’enfants mineurs)

Enfant - Gratuit - -18 ans

Visites guidées - 30€ -  (minimum 10 personnes) 

Depuis 20 ans, le Département s’engage pour 
favoriser et développer la protection et l’éducation à 
l’environnement sur le territoire costarmoricain.
Avec plus de 22 000 scolaires accueillis chaque année, 
les Maisons Nature jouent un rôle essentiel dans 
l’éducation des jeunes et plus largement de tous les 
publics.
Ancrées dans leur territoire, elles sont aussi une 
invitation à parcourir les richesses naturelles, 
paysagères et culturelles de notre Département.

• La station LPO : station ornithologique de l’Ile Grande
• Le Centre Régional d’Initiation à la rivière à Belle-Isle-en-Terre
• Le Centre Forêt Bocage à la Chapelle-Neuve
• La Maison du Patrimoine à Locarn
• La Maison de la Baie à Hillion
• La Maison Pêche et Nature à Jugon-les-Lacs
• La Maison de la Rance à Lanvallay
• La Maison des Faluns à Tréfumel

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

LE LABEL 
MAISONS NATURE

SORTIES NATURE

Demi-journée - adulte - 6,50€ 
      enfant (6-12 ans) - 2,50€       
                              enfant (-6 ans) - Gratuit

Journée - adulte - 11,50€ 
                   enfant (6-12 ans) - 4,50€       
                   enfant (-6 ans) - Gratuit

LES TARIFS

Mai
Juin
Septembre
Octobre

Mercredi, samedi, dimanche, de 14h à 18h

* Sauf Vacances scolaire Toussaint
Mercredi au dimanche, de 14h à 18h

Juillet
Août

Mardi au vendredi, 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi et dimanche, de 14h à 18h

Novembre Les 1er, 6, 7, 11, 12, 13, 14, de 14h à 18h

Décembre Fermé



LES SORTIES NATURE
Inscriptions obligatoires au 02 96 87 00 40

Envie de sortir, curieux de nature, soif de découverte ?
Le temps d’une matinée, d’un après-midi, d’une journée ou d’une soirée, osez nos sorties 
Nature ! Une invitation à s’évader quelques heures près de chez soi. 

              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.  
Mercredi 7 juillet, Lundi 2 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 gastronomique, médicinal...
Mardi 13 juillet, Mardi 20 juillet, 
Mercredi 28 juillet, Samedi 31 juillet
Mercredi 3 août, Mardi 10 août
Mardi 17 août, Mardi 24 août
(14h30 - 17h)

                Embarquez du port de Dinan vers la 
                Rance maritime 

                

             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. Balade idéale en famille ! 
• Le matin (10h-12h30)
Lundi 19 juillet, Vendredi 13 août 
Jeudi 26 août

• L’après-midi (14h30-17h)
Vendredi 9 juillet, Jeudi 15 juillet 
Lundi 26 juillet , Mardi 17 août 

               Paléontologue d’un après-midi

              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. 
Samedi 10 juillet, Jeudi 19 août 
(14h30 - 17h)

               Moulin à marée et patrimoine maritime 
               de Saint Suliac

Visite commentée du moulin à marée de 
Beauchet, joyaux de la Rance inscrit Monument 
Historique tant au niveau du bâtiment que 
de tout son mécanisme. Plein zoom sur le 
patrimoine maritime.
• Le matin (10h-12h30) 
Mercredi 11 août , Mercredi 18 août 

• L’après-midi (14h30-17h)
Dimanche 11 juillet , Jeudi 26 août 

               Pêche à pied le temps d’une marée

A marée basse, découverte d’un monde 
foisonnant. Crabes, poissons, anémones, 
coquillages, ... doivent parfois s’organiser et 
s’adapter aux conditions parfois rudes sur 
l’estran. Sortie idéale en famille !
• Le matin (10h-12h30) 
Samedi 24 juillet, Mardi 10 août

• L’après-midi (14h30-17h)
Lundi 12 juillet ,Mardi 27 juillet ,
Mardi 24 août

Nouveau !

ÉTÉ

Plongez dans la mer 
disparue des Faluns, 
vieille de 15 millions 
d’années, et partez 
à la recherche de 
fossiles ! 

Vendredi 9 juillet, 
Samedi 17 juillet
Lundi 26 juillet, 
Mercredi 11 août
Mercredi 25 août
(14h30 - 17h)

• Le matin (10h-12h30)
Mercredi 28 juillet, Jeudi 
5 août
Mardi 10 août , Mardi 24 
août
Dimanche 25 août 

• L’après-midi (14h30-17h)
Jeudi 8 juillet , Mercredi 21 
juillet ,
Mardi 17 août, Mercredi 25 
août

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



LES SORTIES NATURE
Inscriptions obligatoires au 02 96 87 00 40

                Fabrication de jouets 
                  buissonniers 
Un peu d’habileté, de la patience et de 
l’imagination, ça va siffler, claquer et voler. Balade 
champêtre, idéale en famille !
• Le matin (10h-12h30) 
Mercredi 4 août, vendredi 27 août

• L’après-midi (14h30-17h)
Lundi 12 juillet, Jeudi 29 juillet
Samedi 7 août , Lundi 16 août 
Lundi 30 août

              Observation des oiseaux 

Jumelles en bandoulière et longue-vue à la main, 
partez à la rencontre des oiseaux dans leurs 
milieux naturels. 
• Le matin (10h-12h30)
Mercredi 18 août 

• L’après-midi (14h30-17h)
Mardi 13 juillet , Mardi 20 juillet ,
Mardi 27 juillet  ,Mardi 24 août. 

              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.
• Le matin (10h-12h30)
Mardi 3 août, Mardi 17 août 

• L’après-midi (14h30-17h)
Jeudi 15 juillet , Jeudi 29 juillet  

              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 !
• Le matin (10h-12h30)
Mercredi 28 juillet

• L’après-midi (14h30-17h)
Vendredi 16 juillet , Lundi 2 août 
Vendredi 6 août, Samedi 14 août,
Jeudi 19 août
         
         

             Initiation aux arts de la nature 

Le temps d’un après-midi, venez tester vos talents 
artistiques. Initiation au Land’art (créations 
éphémères avec la nature).
• Le matin (10h-12h30) 
Jeudi 5 août 

• L’après-midi (14h30-17h)
Dimanche 18 juillet

              Déclic photos nature, balade en bateau

Par une approche en bateau, capturez des 
instants de nature en images ! Rendez-vous avec 
un animateur nature photographe.  
Mardi 20 juillet , Jeudi 26 août
(10h-12h30) 

               Premiers pas en géologie 

Découvrez les secrets des cailloux : leurs 
formations, leurs histoires et leurs propriétés. 
Niveau débutant exigé ! 
Mardi 20 juillet (14h30 - 17h)

          Sortie nature surprise : Osez  !!! 
Jeudi 22  juillet  
(10h-12h30)

          La Botanique pour les débutants !

Le nez dans les herbes le temps d’une balade, 
observons, touchons et découvrons les plantes 
sauvages. Pleins zoom sur les trucs et astuces 
pour s’initier au monde végétal.
• Le matin (10h-12h30) 
Vendredi 9 juillet , Lundi 2 août 

• L’après-midi (14h30-17h)
Jeudi 22 juillet 

           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 … 
Jeudi 22 juillet, Jeudi 29 juillet
Jeudi 5 août, Jeudi 12 août
Jeudi 19 août, Jeudi 26 août (21h30 -00h)

?
Nouveau !

Nouveau !



Nouveau !

                 Sortie nature participative !

Participez à l’Atlas Biodiversité! Apprenez 
à reconnaître insectes, oiseaux, reptiles et 
autres plantes sauvages de nos campagnes. 
Sortie idéale en famille !  
Dimanche 25 juillet, Jeudi 29 juillet
Dimanche 1er août, Dimanche 8 août
Dimanche 15 août, Dimanche 22 août 
(14h30 à 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. 
Mardi 27 juillet, Mercredi 11 août
Vendredi 25 août (14h30-17h)

                 Les mystères de la carrière la   
                 nuit 
Les secrets de la carrière à découvrir à la lueur 
des lampes torches. Vous marcherez tout en 
écoutant la vie nocturne, sur les traces des 
chouettes, chauves-souris et autres bêtes de 
la nuit …
Jeudi 5 août (21h30 à 00h)
          

            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.
Lundi 9 août, Lundi 23 août 
(10h - 16h30)

              Déclic photos nature 

Voir et prendre en photos la nature, du 
paysage à la macro (initiation aux techniques 
de bases). 
Samedi 21 août (14h30 - 17h)

ÉTÉ
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La plume au vent
Isabelle LEPREVOST TREBON partage avec 
vous ses rencontres avec les oiseaux des bords 
de Rance. 
 

Du 3 avril au 30 juin à la Maison de la Rance 
(exposition intégrée à la visite de l’espace découverte).

Les yeux dans les yeux
Découvrez le monde du minuscule, petites têtes 
ébouriffées, yeux à facettes, carapaces aux 
allures métallisées... 
Isabelle LEPREVOST TREBON vous invite à 
découvrir ses moments de complicité éphémère 
en photos. 

Du 4 juillet au 11 novembre à la Maison des 
Faluns 
(exposition intérieure - gratuit). 

L’indiscible secret des choses 
minuscules
Exposition composée de 28 
macrophotographies de Maïa Thibault, artiste 
membre de l’association «Anémochorie». 
Découvrez la poésie, la douceur et le graphisme 
de la petite nature qui vous entoure. 

Du 4 juillet au 11 
novembre à la 
Maison de la Rance 

(exposition intégrée 
à la visite de l’espace 
découverte)



              Premiers pas en géologie 

Découvrez les secrets des cailloux : leurs 
formations, leurs histoires et leurs propriétés. 
Niveau débutant exigé !
Lundi 18 octobre (14h - 16h30)
            
           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. Balade idéale en 
famille!  
Mardi 19 octobre, Mardi 26 octobre 
(14h - 16h30)

              Déclic photos nature 

Voir et prendre en photos la nature, du 
paysage à la macro (initiation aux techniques 
de bases). 
Mardi 19 octobre (14h - 16h30)

               Paléontologue d’un après-midi

Plongez dans la mer disparue des Faluns, vieille 
de 15 millions d’années, et partez à la recherche 
de fossiles !
Mercredi 20 octobre, Vendredi 29 octobre
(14h - 16h30)

                Observation des oiseaux

Jumelles en bandoulière et longue-vue à la 
main, partez à la rencontre des oiseaux dans 
leurs milieux naturels. 
Mercredi 20 octobre (10h - 12h30)
Mardi 26 octobre (14h - 16h30)

             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.
Jeudi 21 octobre (10h - 16h30)  

            Embarquez du port de Dinan vers la 
            Rance maritime 

Au fil de l’eau, découvrez la vie du fleuve entre 
histoire et nature. 
Jeudi 21 octobre (14h - 16h30)

             Balade contée 

Au cours d’une balade champêtre, des contes 
et légendes seront au rendez-vous. 
Lundi 25 octobre (14h - 16h30)

             Fabrication de jouets
             buissonniers 

Un peu d’habileté, de la patience et de 
l’imagination, ça va siffler, claquer et voler. 
Balade champêtre, idéale en famille ! 
Lundi 25 octobre (14h - 16h30)

             Détective d’un après-midi 

Après avoir créé un empreintoscope, partez 
pour une balade à la recherche de traces et 
indices d’animaux laissés dans la nature. 
Mercredi 27 octobre (14h -16h30)

AUTOMNE

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. 
Expositions des plus beaux clichés pris 
par les photographes amateurs que 
nous sommes. 

> 3 avril au 9 juillet, 15 photos à la Maison 
de la Rance et 15 photos à la Maison des 
Faluns
> 16 juillet au 11 novembre, permutation 
des photos  sur chacun des sites
(Exposition extérieure -  Gratuit). 



www.dinan-agglomeration.fr

MAISON DE LA RANCE1

2

1

2

Rue du Quai Talard
Port de Dinan/Lanvallay
22100 LANVALLAY
02 96 87 00 40 joignable toute l’année
m a i s o n d e l a r a n c e @ d i n a n -
agglomeration.fr

Carmeroc
47, route de le Quiou
22630 TREFUMEL
02 96 39 93 42  joignable toute l’année
m a i s o n d e s f a l u n s @ d i n a n -
agglomeration.fr
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Ligne 4 : arrêt Maison de 
la Rance

MAISON DES FALUNS


