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Dans une ancienne ferme rénovée au 
pied de la cité médiévale 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, vous font déambuler à la 
découverte d’un territoire remarquable.

Découvrez notre ruche vitrée permettant 
l’observation des abeilles en toute sécu-
rité. 
Une façon originale de sensibiliser les  
petits et les grands à ces insectes indis-
pensables à la biodiversité.

lanature
Osez

Les boutiques
 

Pour se faire plaisir ou pour ramener 
un souvenir, nos boutiques vous 
proposent des produits régionaux 
et originaux, tels que des livres, 
des jeux éducatifs, des spécialités 
locales, des articles bien-être. 
Une sélection de produits divers 
et variés pour de bonnes idées 
cadeaux toute l’année !

La Maison de la Rance et la Maison des 
Faluns sont labellisées Maisons Nature par le 
Conseil Départemental des Côtes d’Armor.

2 3

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) 

Gratuit : – de 18 ans 

Forfait visite guidée 
pour groupes (minimum 

10 personnes) :  
30,00 € / groupe  
+ 2 € / personne  
(toute l’année et sur 
réservation) 

La gratuité est 
accordée aux 
habitants de Dinan 
Agglomération à 
partir de la 2e visite 

Tout billet acheté dans l’une des deux maisons donne l’accès à l’autre gratuitement

Tarifs des deux maisons

Imaginez-vous il y a 15 millions d’années, 
un climat tropical et une mer chaude 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, 
vous découvrez 
également l’histoire 
humaine autour des 
faluns, les richesses 
architecturales et 
naturelles de la 
région des Faluns.
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Envie de sortir, curieux de nature, soif de découverte ?
Le temps d’un après-midi, ou d’une journée,  
osez nos sorties Nature !

Une invitation à s’évader quelques heures près de chez soi. 
En solo, entre amis ou en famille, des balades à pied ou au 
fil de l’eau, pour s’enrichir du patrimoine naturel, parfois 
insoupçonné du territoire !

En Hiver
La GéoLoGie  
pouR Les DéButaNts ! 

Cette animation vous fera 
comprendre comment les 
cailloux se forment. Quelles 
sont leurs propriétés et leurs 
histoires ? 
Lundi 13 février, 14h30-17h00

RaLLye NatuRe,  
DécouVeRte pas à pas
Un parcours pédestre balisé 
d’épreuves amusantes pour en 
apprendre un peu plus sur la 
nature.
Mardi 14 février, 14h30-17h00

DeVeNez 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 !
Lundi 20 février, 14h30-17h00

expéRieNces au NatuReL
Apprenez à changer les 
couleurs, écrire avec de l’encre 
invisible, créer une matière 
solide et liquide à la fois, voici 
trois expériences parmi tant 
d’autres à découvrir en famille.
Mardi 21 février, 14h30-17h00

gastronomique et médicinal.
Mercredi 12 avril, 14h30-17h00

aLGues et pLaNtes 
coMestiBLes Du BoRD De MeR
Véritable jardin, le littoral 
regorge d’algues et de plantes 
sauvages à croquer et à 
préserver.
Jeudi 13 avril, 14h00-16h30

oBseRVatioN Des oiseaux 
Jumelles en bandoulière et 
longue-vue à la main, partez à 
la rencontre des oiseaux des 
bords de Rance.
Jeudi 13 et mardi 18 avril,  
14h30-17h00

La RaNce au cRépuscuLe
A la tombée de la nuit, venez 
vivre de nouvelles sensations 
avec la nature. A la fois en 
bateau et à pied, partez à la 
découverte de la Rance les 
sens éveillés.
Jeudi 13 avril, les horaires seront 
donnés à l’inscription

La Vie DaNs La foRêt
Partez à la découverte de la 
forêt, apprenez à reconnaître 
les traces et indices d’animaux.
Vendredi 24 février, 14h30-17h00

Au Printemps
RaLLye NatuRe,  
DécouVeRte pas à pas
Un parcours pédestre balisé 
d’épreuves amusantes pour en 
apprendre un peu 
plus sur la nature.
Lundi 10 avril, 14h30-17h00

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.
Mardi 11 avril, 10h00-16h30

La Vie DaNs La foRêt
Partez à la découverte de la 
forêt, apprenez à reconnaître 
les traces et indices d’animaux.
Mardi 11 avril, 14h30–17h00

VoyaGe D’uN GRaiN De saBLe
Du très grand au très petit : 
découverte de l’histoire 
fantastique d’un grain de sable.
Mardi 11 avril, 14h30-17h00

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.
Mercredi 12 et 19 avril,  
14h00-17h00

pLaNtes qui se MaNGeNt  
et qui GuéRisseNt
En pleine nature, nous vous 
proposons un parcours 
sensoriel à la rencontre des 
plantes sauvages à usage 

DeVeNez 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 !
Mardi 18 avril, 14h30-17h00

DécLic photos NatuRe 
BaLaDe à pieD
Voir et prendre en photos la 
nature, du paysage à la macro 
(initiation aux techniques de 
bases).
Jeudi 20 avril, 14h30-17h00

DécLic photos NatuRe 
BaLaDe eN Bateau 
Par une approche en bateau, 
capturez des instants de 
nature en images ! (Initiation 
aux techniques de base).
Vendredi 21 avril, 10h00-17h00

En été
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 et médicinal.
Lundi 10 et 17, et jeudi 27 juillet, 
14h30-17h00

Mercredi 16, et lundi 21 et 28 août, 
14h30-17h00

pieDs Nus DaNs La Vase !
Découvrez les habitants de la 
vasière : coques, palourdes, 
sans oublier les surprenants 
vers marins. Observation 
des «bêtes à plumes» et 
dégustation de salicorne. 
Balade sensorielle idéale en 
famille !
Mercredi 12 et 26 juillet,  
et 23 août, 14h00-16h30

petites Bêtes D’eau
En cette saison où les insectes 
foisonnent, venez observer 
leurs manières de vivre en 
bords d’étang.
Mardi 8 août, 14h30-17h00

soNates D’oiseaux,  
Le RéVeiL De La NatuRe
A l’aube, percevez la multitude 
de mélodies des merles, pies 
et compagnie !
Mercredi 12 et vendredi 28 juillet, 
jeudi 10 et vendredi 25 août, les ho-
raires seront donnés à l’inscription



rendez-vousJ’ai 
avec 

lanature

Tarifs
6 7

sorties Nature pédestre
Demi-journée : 6,50€ / adulte, 
2,50€/enfant 6 à 12 ans, 
Gratuit moins de 6 ans     
Journée : 11,50€/adulte,  
4,50€/enfant 6 à 12 ans,  
Gratuit moins de 6 ans

sorties Nature en bateau motorisé
Déconseillé aux moins de 8 ans.
Demi-journée : 12€/adulte, 
10€/enfant jusqu’à 12 ans
Journée : 22€/adulte, 
20€/enfant jusqu’à 12 ans
Visite gratuite de la Maison Nature 
pour une sortie Nature effectuée

Règlement sur place
Inscription obligatoire au 
02 96 39 93 42
En cas de mauvaises conditions 
météorologiques, une activité de 
remplacement en intérieur sera 
proposée.

En été
DeVeNez 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 !

Lundi 17 juillet et lundi 7 août, 
14h30–17h00

VoyaGe D’uN GRaiN De saBLe
Du très grand au très petit : 
comment un grain de sable 
devient-il grain de sable ?
Mardi 11 juillet, 14h30-17h00

Des pieRRes et Des hoMMes 
Partons en balade dans des 
carrières pour découvrir 
la géologie, comprendre 
l’exploitation de l’Homme en 
ces lieux et observer le retour 
de la nature.
Mardi 18 juillet, 14h30-17h00

La GéoLoGie  
pouR Les DéButaNts ! 
Le temps d’un après-midi, nous 
vous donnerons les clés pour 
faire de vous un géologue 
amateur ! 
Lundi 24 juillet, 14h30-17h00

expLoRatioN  
D’uN MéaNDRe suRpReNaNt
Cheminement à travers 
roselières, prairies et bois, à 
l’affût d’une faune et d’une 
flore remarquables.
Mercredi 26 juillet, et jeudi 3 août, 
14h30-17h00

trois expériences parmi tant 
d’autres à découvrir en famille.
Mardi 1er août, 14h30-17h00

La Vie DaNs La foRêt
Partez à la découverte de la 
forêt, apprenez à reconnaître 
les traces et indices d’animaux.
Mardi 8 août, 14h30–17h00

Les MystèRes  
De La foRêt La Nuit
Les secrets de la forêt à 
découvrir à la lueur de lampes 
torches. Vous marcherez 
tout en écoutant la forêt, sur 
les traces des chouettes, 
blaireaux, chauves-souris et 
autres bêtes de la nuit …
Jeudi 20, 27 juillet, et 17 août, 
21h30-00h00

suR La Voie Des chaLaNDs  
De RaNce eN pLeiNe NatuRe
Embarquez à bord d’un bateau 
motorisé pour découvrir 
l’histoire du fleuve et vivez le 
passage des écluses.
Lundi 17, mercredi 19, jeudi 27,  
et lundi 31 juillet

Jeudi 3, lundi 7, jeudi 10, mardi 16, 
jeudi 24, lundi 28 ,et  jeudi 31 août , 
14h00-17h00

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 11 et 25 juillet,  
et jeudi 24 août, 14h00-16h30

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.
Lundi 24 juillet, mardi 8 et 22 août, 
10h00-16h30

faBRicatioN De jouets 
BuissoNNieRs
Un peu d’habilité, de la 
patience et d’imagination, 
ça va siffler, claquer et voler. 
Balade champêtre, idéale en 
famille ! 
Jeudi 13 et mardi 25 juillet, et 
vendredi 4 et mercredi 30 août, 
14h30-17h00

oBseRVatioN Des oiseaux 
Jumelles en bandoulière et 
longue-vue à la main, partez à 
la rencontre des oiseaux des 
bords de Rance.

Jeudi 20 et lundi 24 juillet, mardi 
1er et mercredi 9, 23, et 30 août, 
14h30-17h00

DécLic photos NatuRe 
BaLaDe à pieD
Voir et prendre en photos la 
nature, du paysage à la macro 
(initiation aux techniques de 
bases).
Mardi 18 et mercredi 26 juillet,  
mercredi 2, jeudi 17 et mardi 22  
et 29 août, 14h30-17h00

DécLic photos NatuRe 
BaLaDe eN Bateau 
Par une approche en bateau, 
capturez des instants de 
nature en images ! (Initiation 
aux techniques de base).
Mardi 25 juillet, et mardi 8  
et lundi 21 août, 10h00-17h00

expéRieNces au NatuReL
Apprenez à changer les 
couleurs, écrire avec de l’encre 
invisible, créer une matière 
solide et liquide à la fois, voici 

eMBaRquez Du poRt De 
DiNaN VeRs La RaNce 
MaRitiMe
Au fil de l’eau, découvrez la 
vie du fleuve entre histoire et 
nature.
Mardi 18 juillet, et 1er août,  
lundi 21 août, 14h30-17h00

La RaNce au cRépuscuLe
A la tombée de la nuit, venez 
vivre de nouvelles sensations 
avec la nature. A la fois en 
bateau et à pied, partez à la 
découverte de la Rance les 
sens éveillés.
Mercredi 19, 26 juillet et 2, 9, 16 et 
23 août, les horaires seront donnés 
à l’inscription

En automne
VoyaGe D’uN GRaiN De saBLe
Du très grand au très petit : 
découverte de l’histoire 
fantastique d’un grain de 
sable.
Lundi 23 octobre, 14h30-17h00

DeVeNez 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 !
Mardi 24 octobre, 14h30–17h00

Des pieRRes et Des hoMMes 
Partons en balade dans des 
carrières pour découvrir 
la géologie, comprendre 
l’exploitation de l’Homme en 
ces lieux et voir le retour de la 
nature.
Lundi 30 octobre, 14h30-17h00

eN quête D’iNDices D’aNiMaux
Quels animaux vivent dans 
nos campagnes ? Partons 
rechercher les traces qu’ils 
laissent derrière eux…
Mardi 31 octobre, 14h30-17h00 
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feVRieR
Date Sortie Nature Horaires page

13 La géologie pour les débutants ! 14h30-17h00 4

14 Rallye Nature, découverte pas à pas 14h30-17h00 4

20 Devenez paléontologue d’un après midi 14h30-17h00 4

21 Expériences au naturel 14h30-17h00 4

24 La vie dans la forêt 14h30-17h00 4

aVRiL
10 Rallye Nature, découverte pas à pas 14h30-17h00 4

11 Découverte de l’archipel des Ebihens 10h00-16h30 4

11 La vie dans la forêt 14h30-17h00 4

11 Voyage d’un grain de sable 14h30-17h00 4

12 et 19 Sur la voie des chalands de Rance en pleine nature 14h00-17h00 4

12 Plantes qui se mangent et qui guérissent 14h30-17h00 5

13 Algues et plantes comestibles du bord de mer 14h00-16h30 5

13 La Rance au crépuscule Donnés à l’inscription 5

13 et 18 Observation des oiseaux 14h30-17h00 5

18 Devenez paléontologue d’un après midi 14h30-17h00 5

20 Déclic photos Nature, balade à pied 14h30-17h00 5

21 Déclic photos Nature, balade en bateau 10h00-17h00 5

juiLLet
10, 17 et 27 Plantes qui se mangent et qui guérissent 14h30-17h00 5

11 Voyage d’un grain de sable 14h30-17h00 6

11 et 25 Algues et plantes comestibles du bord de mer 14h00-16h30 6

12 et 26 Pieds nus dans la vase ! 14h00-16h30 5

12 et 28 Sonates d’oiseaux, le réveil de la nature Donnés à l’inscription 5

13 et 25 Fabrication de jouets buissonniers 14h30-17h00 6

17 Devenez paléontologue d’un après midi 14h30-17h00 6

17, 19, 27 
et 31 Sur la voie des chalands de Rance en pleine nature 14h00-17h00 7

18 Embarquez du port de Dinan vers la Rance maritime 14h00-17h00 7

18 Des pierres et des hommes 14h30-17h00 6

18 et 26 Déclic photos Nature, balade à pied 14h30-17h00 6

juiLLet
Date Sortie Nature Horaires page

19 et 26 La Rance au crépuscule Donnés à l’inscription 7

20 et 24 Observation des oiseaux 14h30-17h00 6

20 et 27 Les mystères de la forêt la nuit 21h30-00h00 7

24 La géologie pour les débutants ! 14h30-17h00 6

24 Découverte de l’archipel des Ebihens 10h00-16h30 6

25 Déclic photos Nature, balade en bateau 10h00-17h00 6

26 Exploration d’un marais surprenant 14h30-17h00 6

août
1 Expériences au naturel 14h30-17h00 6

1 et 21 Embarquez du port de Dinan vers la Rance maritime 14h30-17h00 7

1, 9, 23 et 30 Observation des oiseaux 14h30-17h00 6

2, 17, 22 et 29 Déclic photos Nature, balade à pied 14h30-17h00 6

2, 9, 16 et 23 La Rance au crépuscule Donnés à l’inscription 7

3 Exploration d’un marais surprenant 14h30-17h00 6

3, 7, 10, 16, 
24, 28 et 31 Sur la voie des chalands de Rance 14h00-17h00 7

4 et 30 Fabrication de jouets buissonniers 14h30-17h00 6

7 Devenez paléontologue d’un après-midi 14h30-17h00 6

8 Petites bêtes d’eau 14h30-17h00 5

8 La vie dans la forêt 14h30-17h00 6

8 et 22 Découverte de l’archipel des Ebihens 10h00-16h30 6

8 et 21 Déclic photos Nature, balade en bateau 10h00-17h00 6

10 et 25 Sonates d’oiseaux, le réveil de la nature Donnés à l’inscription 5

16, 21 et 26 Plantes qui se mangent et qui guérissent 14h30-17h00 5

17 Les mystères de la forêt la nuit 21h30-00h00 7

23 Pieds nus dans la vase ! 14h00-16h30 5

24 Algues et plantes comestibles du bord de mer 14h00-16h30 6

octoBRe
23 Voyage d’un grain de sable 14h30-17h00 7

24 Devenez paléontologue d’un après-midi 14h30-17h00 7

30 Des pierres et des hommes 14h30-17h00 7

31 Enquête d’indices d’animaux 14h30-17h00 7
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expositions

Les
expositions

10 11De port en port,  
la batellerie  
MaisoN De La RaNce 
exposition extérieure. Gratuit.
Du 1er février au 5 Novembre 

Cette exposition de Michel Hermelin, réa-
lisée avec la collaboration de l’association 
Canaux de Bretagne, illustre l’histoire de 
la batellerie à travers une sélection de 
cartes postales anciennes présentées 
en format panneau, la plupart en prove-
nance du musée de la batellerie de Redon 
(scènes de vie quotidienne des bateliers, 
leur travail, les embarcations, les enfants 
et le canal...). 

La Bretagne 
des Canaux  
MaisoN De La RaNce 
exposition intérieure intégrée à la visite 
de l’espace de découverte.
Du 1er avril au 25 juin 

Invention de la Renaissance, conception du 
siècle des Lumières, réalisation du siècle 
de l’Industrie, les Canaux de Bretagne 
nous invitent à tous les voyages à travers 
l’espace et le temps.
Cette exposition partage avec vous cette 
conviction intime que ce beau patrimoine a 
un avenir durable dans notre Région. 
Plusieurs objets issus de la Maison du 
Canal d’Ille et Rance viendront compléter 
l’exposition.

Les grands dauphins 
de la Manche 
MaisoN Des faLuNs
exposition intérieure et extérieure. 
Gratuit.
Du 1er avril au 4 juin 

Si les grands dauphins font rêver petits 
et grands, il faut bien avouer que rares 
sont ceux qui savent que ces animaux 
charismatiques fréquentent les côtes 
de la Manche, et plus particulièrement le 
golfe normand-breton.
Cette exposition, réalisée par le Groupe 
d’Etude des Cétacés du Cotentin, a pour 
ambition de mettre un terme définitif à 
cette méconnaissance. Elle présente les 
grands dauphins, détaille les particularités 
de l’espèce, décrit leur habitat, ainsi que 
les dangers qui pèsent sur eux en raison 
des multiples activités de l’homme dans 
cette zone. Ensuite, elle s’attarde sur les 
travaux du GECC, détaille les méthodes 
employées et les résultats obtenus au 
cours des dernières années. Enfin, elle 
propose quelques solutions très simples 
pour s’impliquer en faveur des mammifères 
marins.

Le requin pèlerin,  
le géant débonnaire de nos côtes   
MaisoN Des faLuNs
exposition intérieure 
et extérieure. Gratuit.
Du 1er juillet au 31 
août 

Cette exposition, réa-
lisée par l’Association 
Pour l’Etude et la Conservation des Séla-
ciens, est l’occasion de faire connaissance 
avec le requin pèlerin. Découvrez sa biolo-
gie et son écologie mais aussi l’historique 
de son exploitation en Bretagne sud, les 
mesures de protection existantes et les 
menaces qui subsistent.

La Rance sous-marine  
MaisoN De La RaNce 
exposition intérieure intégrée à la visite 
de l’espace de découverte. 
Du 1er juillet au 30 septembre 

La Rance sous-marine est riche d’habitants 
discrets. La diversité des substrats offre 
des supports aux algues et à la faune 
fixée, qui nourrissent et hébergent une 
grande variété d’espèces. Une approche 
sereine et attentive permet de repérer le 
gastéropode camouflé dans les algues, la 
galathée dissimulée dans une faille ou la 
crevette à l’abri dans une anémone.
20 photographies sous-marines inédites à 
découvrir pour la première fois à la Maison 
de la Rance ! Admirez la faune et la flore 
qui peuplent la Rance avec le regard 
« mouillé » de François-Xavier Huet.
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conférences

Les
conférences
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 en lien avec les expositions

Requin Pèlerin, le géant 
débonnaire  
de nos côtes
•  Samedi 22 Juillet,  

14h30-16h30
Gratuit, réservation 
conseillée. 
Tous publics.

Le grand dauphin  
en Manche 

par francois Gally,  
directeur du Gecc

• Samedi 1er avril, 14h30-16h00  
Gratuit, réservation conseillée.   
Tous publics.

L’ADN de la pierre 
par claudine Malfilâtre,  
géologue
Actuellement chef de projet au  
Centre Technique des Matériaux  
Naturels, Claudine Malfilâtre exposera  
ses recherches sur l’identité du granit.

• Samedi 25 février, 15h00-17h00

Gratuit, réservation conseillée.

Le système solaire 
par alain faisant, universitaire de Rennes 
et Michel Marchand, président du club 
d’astronomie de Dinan
Observation du soleil avec une lunette LUNT de 
diamètre 110. 

• Mercredi 19 avril, 14h30-16h30,
Gratuit, réservation conseillée. Tous publics.

Initiation à l’astronomie  
et observation 
par alain faisant, universitaire de Rennes 
et Michel Marchand, président du club 
d’astronomie de Dinan
Observation de la Lune, de Jupiter et ses satellites, 
d’étoiles doubles, et d’Uranus

• Vendredi 28 juillet, 21h00-23h00,
Gratuit, réservation conseillée. Tous publics.

 en lien avec les expositions

La prise de vue sous-marine 
par françois-xavier huet
• Jeudi 10 Août, 20h30-22h00
Gratuit, réservation conseillée. 

avec Nadine Dupeux, artiste plasticienne

atelier pour adultes
tarifs : 20€ / journée

Vannerie sur structure en fils de fer, en utili-
sant le tressage végétal de tiges longues et 
souples.
• Vendredi 13 janvier, 9h à 17h

Découverte de différentes techniques de 
fabrication de papier (herbes, feuilles, pé-
tales…). Exploration de la teinture végétale.
• Vendredi 21 avril, 9h à 17h

Après immersion dans un site naturel et 
collecte de matériaux, réalisation artistique 
d’un bestiaire personnel en tressage végétal.
• Vendredi 7 juillet et samedi 8 juillet, 9h à 17h

Renseignements 
et réservation 

02 96 39 93 42

12e Nuit de la Chouette
célébrons ensemble la 12e édition de la Nuit de la chouette !
Depuis maintenant plus de 20 ans, la LPO et la Fédération des Parcs naturels régionaux de 
France organisent tous les deux ans, cet événement exceptionnel, pour connaître chouettes 
et hiboux mais également leurs compagnons de la vie nocturne. Projection-conférence sur 
la vie des chouettes de nos campagnes. En fin de soirée, observation et écoute sur le terrain 
en compagnie d’un animateur nature. 

MAISON DE LA RANCE MAISON DES FALUNS
• Vendredi 10 Mars, 20h30 à 23h30 • Samedi 11 Mars, 20h30 à 23h30
Gratuit. Gratuit.

Les
stages Stage de photo-nature 

Le plaisir de réaliser des images de la nature ! 
Une journée pour s’initier à la photographie nature  : 
des techniques de bases à la pratique de prise de vues 
de la faune et de la flore, sur des espaces sauvages…

• Samedi 20 mai, 9h à 17h

tarifs : 20€ / journée

Nuit Européenne 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.
Après une présentation en salle avec un animateur Nature, nous irons discrètement sur le 
terrain les écouter dans leur milieu naturel.

MAISON DES FALUNS MAISON DE LA RANCE
• Jeudi 17 Août,  20h30 à minuit • Jeudi 24 Août, 20h30 à minuit
Gratuit. Gratuit.

Création artistique avec les plantes sauvages

Maison de la RanceMaison des Faluns



pour les 8-12 ans
Chaque mercredi après-midi scolaire ou 
pendant les vacances, les enfants de 8 
à 12 ans sont invités à participer à des 
ateliers divers et variés.

au programme  : des sorties en pleine 
nature pour apprendre en s’amusant, à pied 
ou en bateau motorisé, des activités en 
salle, des petites expériences, des grands 
jeux nature, des fouilles paléontologiques, 
des initiations à la photo ou au dessin 
nature, du bricolage nature...
N’hésitez pas à demander le programme 
auprès des maisons Nature.

tarifs
6,50 € (enfant Dinan Agglomération)
7,50 € (enfant hors Dinan Agglomération)

Sur différentes thématiques, nos animateurs peuvent vous accompagner le temps d’une 

sortie de terrain à pied ou en bateau, d’une visite guidée de l’espace Vallée de la Rance ou 

de la Mer des Faluns. 
A travers des activités ludiques, favorisez la découverte des richesses de la nature dans 

l’environnement proche des enfants, sensibilisez les à la fragilité des milieux naturels et 

développez leurs comportements éco-citoyens.

Toute l’année, de la maternelle au secon-
daire et en privilégiant une pédagogie  
active de l ’environnement, l ’équipe  
d’animateurs diplômés et expérimentés  
propose des programmes adaptés aux 
projets pédagogiques des enseignants qui 
sont accompagnés dans l’élaboration et la 
réalisation de ces projets.

La carrière de la perchais,  
un front de taille à décrypter !
Dans une ancienne carrière de sablon,  
venez découvrir des trésors géologiques. 
Des fronts de taille aux fossiles, la mémoire 
du passé y est conservée.

un rucher école !
Organisation chaque année d’une 
formation initiant à l’apiculture et 
se déroulant sur plusieurs séances. 

Les stagiaires encadrés par 2 apiculteurs, 
M. Basset et M. Le Piouffle, expérimentent 
leur formation sur dix ruches installées sur 
le site de la Maison de la Rance.
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Les deux maisons sont labellisées « Maison Nature » par le Conseil Départemental des Côtes d’Armor.

www.dinan-agglomeration.fr

Maison de la Rance 
quai talard - port de Dinan/Lanvallay 
22100 LaNVaLLay 
02 96 87 00 40 joignable toute l’année

02 96 87 73 40 
maison.rance@dinancommunaute.fr 
maisondelarance

Nous coNtacter

Maison des Faluns
carmeroc, 47 route de Le quiou 
22630 tRefuMeL 
02 96 39 93 42 joignable toute l’année
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