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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 flu-
viales de Bretagne : la Vallée de la Rance.

TaRiFs 
des deux 

Maisons
Tarif plein : 2,50€
Tarif réduit* : 2,00€  
séniors, familles 

nombreuses, étudiants,  
demandeurs d’emploi 

et groupe à partir de 10 
personnes

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

Gratuit : - de 18 ans

Visite guidée pour groupes  
(minimum 10 personnes) :  
30,00€ / groupe pour la prestation 
visite guidée + 2,00€ / personne pour 
l’accès à la muséographie 
(toute l’année et sur réservation)

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, 
vous découvrez également l’histoire hu-

maine autour des faluns, les richesses 
architecturales et naturelles de la 

région des Faluns.

Maison de la Rance

Pour se faire plaisir ou pour garder un 
souvenir de nos maisons Nature, 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 !

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-mé-
trages, maquettes animées, simulation 
de marées, boites à odeurs, bruitages, 
la Rance sur grand écran et autres sup-
ports ludiques, vous font déambuler à la 
découverte d’un territoire remarquable.

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

les bouTiques

Maison des Faluns

2 3

1 billet 
acheté = 
1 billet 

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

TREFUMELLANVALLAY



EN HIVER

les bois sculptés  
par la nature 
STAGE ADULTE

Racines, bois flottés, branches 
tordues sont source d’inspiration 
pour ce stage artistique avec les 
plantes sauvages. Intervention 
de Nadine DUPEUX, artiste 
plasticienne

  Vendredi 19 janvier  
9h00-17h00

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 difficiles 
de la vie sur l’estran. Sortie idéale 
en famille ! 

  Jeudi 1er mars I 14h à 16h30

aidons les oiseaux en hiver 
 Nouveauté !

Pour passer l’hiver, les oiseaux 
peuvent avoir besoin d’un coup 
de pouce. 
Apprenez comment leur venir en 
aide.

 jeudi 1er mars I 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 !

  Vendredi 9 mars  
14h30-17h00

déclic photo nature,  
balade à pied
Voir et prendre en photos la 
nature, du paysage à la macro.
(Initiation aux techniques de base)

  Vendredi 9 mars  
14h30-17h00

 

AU PRINTEMPS

la fibre végétale,  
du cordage au tissage
STAGE ADULTE

les aniMaTions naTuRe
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 ! 
inscription obligatoire au 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.

 Vendredi 2 mars I 14h30-17h00

déclic photo nature,  
balade en bateau

Voir et prendre en photos la 
nature, du paysage à la macro.
(Initiation aux techniques de 
base)

  Vendredi 2 mars  
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 trois expériences 
parmi tant d’autres à découvrir 
en famille.

  Vendredi 2 mars  
14h30-17h00

découverte du papier 
végétal 
STAGE ADULTE
Présentation d’une technique 
de fabrication du papier pour 
réaliser un panneau décoratif en 
utilisant graines, feuilles, herbes, 
écorces... Intervention de Nadine 
DUPEUX, artiste plasticienne

  Vendredi 2 mars  
9h00-17h00

la géologie pour les 
débutants !
Cette animation vous dévoile 
les secrets des cailloux : leurs 
formations, leurs propriétés et 
leurs histoires. Niveau débutant 
exigé !

  Jeudi 8 mars I 14h30-17h00

quand l’homme s’inspire  
de la nature 

 Nouveauté !

Au fil de la balade, venez 
découvrir comment la science 
s’est inspirée de la nature.

  Jeudi 8 mars I 14h30-17h00

Fils à corder, tisser, crocheter, 
tricoter… prélevés sur des 
végétaux sauvages et mis en 
œuvre. Possibilité de fabriquer 
un métier à tisser miniature. 
Intervention de Nadine DUPEUX, 
artiste plasticienne

  Vendredi 20 avril  
9h00-17h00

déclic photo nature,  
balade en bateau
Voir et prendre en photos la 
nature, du paysage à la macro.
(Initiation aux techniques de base)

  Jeudi 26 avril I 10h00-17h00

Voyage d’un grain de sable
Du très grand au très petit : 
comment un grain de sable se 
forme-t-il ?
Vendredi 27 avril I 14h30-17h00

sonates d’oiseaux,  
le réveil de la nature
A l’aube, percevez la multitude 
des mélodies des merles, pies et 
compagnie !

  Vendredi 27 avril  
6h00-8h30 

les petites bêtes d’eau 
En cette saison où les insectes 
foisonnent, cherchez et observez 
leur manière de vivre en rivière et 
bord d’étang. 

  Vendredi 27 avril I 14h30 à 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 
et médicinal.

  Lundi 30 avril, mercredi 9 mai 
14h30-17h00

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 ! 

  Jeudi 3 et mercredi 9 mai  
14h30 à 17h

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 !

  Vendredi 4 mai I 14h30-17h00

observation des oiseaux
Jumelles en bandoulière et 
longue vue à la main, partez à la 
rencontre des oiseaux dans leurs 
milieux naturels. 

  Vendredi 4 mai I 14h30 à 17h

4 5



AU PRINTEMPS (suite)

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 difficiles 
de la vie sur l’estran. Sortie idéale 
en famille ! 

  Mercredi 2 mai I 14h à 16h30

embarquez du port de dinan 
vers la Rance maritime
A bord d’un bateau motorisé, au 
fil de l’eau, découvrez la vie du 
fleuve entre histoire et nature.

  Mercredi 9 mai I 14h30-17h00

quand l’homme s’inspire  
de la nature 

 Nouveauté !

Au fil de la balade, venez 
découvrir comment la science 
s’est inspirée de la nature.

  Vendredi 11 mai I 14h30-17h00

en quête de notre Totem
STAGE ADULTE
Immersion dans un site naturel, 
initiation au Land Art, collecte de 
matériaux sur place et réalisation 
de notre objet Totem à la 
Maison de la Rance. Intervention 
de Nadine DUPEUX, artiste 
plasticienne

  Vendredi 29 et samedi 30 juin  
9h00-17h00

embarquez du port de dinan 
vers la Rance maritime
A bord d’un bateau motorisé, au 
fil de l’eau, découvrez la vie du 
fleuve entre histoire et nature.

  Mardi 17, jeudi 26 et mardi 31 
juillet, lundi 6 et mardi 14 août 
14h30-17h00 
Jeudi 9, mardi 21 et mardi 28 
août  10h00-12h30 

déclic photo nature,  
balade à pied
Voir et prendre en photos la 
nature, du paysage à la macro.
(Initiation aux techniques de 
base)

  Mercredi 18 juillet  
10h00-12h30 
Jeudi 9 et vendredi 24 août  
14h30-17h00

Rallye nature,  
découverte pas à pas
Participez à un parcours pédestre 
balisé d’épreuves amusantes, 
pour en apprendre un peu plus 
sur la Nature.

  Jeudi 19 juillet I 14h30-17h00

les mystères de la forêt la nuit

les aniMaTions naTuRe
EN ETE

sonates d’oiseaux,  
le réveil de la nature
A l’aube, percevez la multitude 
des mélodies des merles, pies et 
compagnie !

  Mercredi 11 et vendredi 27 
juillet I 6h00-8h30

observation des oiseaux
Jumelles en bandoulière et 
longue vue à la main, partez à la 
rencontre des oiseaux dans leurs 
milieux naturels.

  Jeudi 26 juillet, jeudi 16  
et mercredi 29 août   
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 !

  Jeudi 12 et lundi 30 juillet 
mardi 14 août  
14h30-17h00

déclic photo nature,  
balade en bateau
Voir et prendre en photos la 
nature, du paysage à la macro.
(Initiation aux techniques de base)

  Jeudi 12 juillet I 10h00-17h00

Voyage d’un grain de sable
Du très grand au très petit : 
comment un grain de sable se 
forme-t-il ?

  Vendredi 13 juillet  
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.

  Vendredi 13 juillet, vendredi 10 
et lundi 27 août I 10h-16h30

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, chauve-
souris et autres bêtes de la nuit.

  Jeudi 19 et 26 juillet, et jeudi 2, 
16 et 23 août I 21h30-00h00

les petites bêtes d’eau

En cette saison où les insectes 
foisonnent, cherchez et observez 
leur manière de vivre en rivière et 
en bord d’étang.

  Vendredi 20 et jeudi 26 juillet  
jeudi 23 août I 14h30-17h00

Fabrication de jouets 
buissonniers
Un peu d’habilité, de la patience 
et de l’imagination, ça va 
siffler, claquer et voler. Balade 
champêtre, idéale en famille !

  Mercredi 11, vendredi 20, lundi 
23 juillet et jeudi 2, lundi 13, 
mercredi 22 août  
14h30-17h00

la vie dans la forêt
Le temps d’une balade, partez 
à la découverte de la forêt et de 
ces différents habitants.

  Mardi 10, et mercredi 25 juillet, 
jeudi 9 et vendredi 17 août    
14h30-17h00

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. 

  Mercredi 25 juillet, mardi 7 
août, vendredi 17 août et lundi 
20 août I 14h à 17h.

les mystères  
des carrières la nuit

 Nouveauté !

Cheminons au crépuscule à 
travers les anciennes carrières, 
et écoutons les animaux qui 
investissent ces lieux la nuit.

  Jeudi 26 juillet I 21h30-0h00

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.

  Jeudi 26 juillet, mardi 7, jeudi 
16, mardi 21 et mardi 28 août  
14h30-17h00
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EN ETE (suite)

algues et plantes 
comestibles du bord de mer
Véritable jardin, le littoral regorge 
d’algues et de plantes sauvages à 
croquer et à préserver.

  Lundi 30 juillet, lundi 13  
et mercredi 29 août  
14h00-16h30

Mytiliculture et ostréiculture 
en baie de l’arguenon

 Nouveauté !

Entre bouchots et parcs à huitres, 
découverte des techniques 
d’élevage de deux coquillages. 
Rencontre avec un professionnel 
en fin de sortie.

  Mardi 31 juillet et mardi 14 
août I 14h00-16h30

la géologie pour les 
débutants !
Cette animation vous dévoile 
les secrets des cailloux : leurs 
formations, leurs propriétés et 
leurs histoires. Niveau débutant 
exigé !

  Vendredi 3 août  
14h30-17h00

EN AUTOMNE 

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 !

  Jeudi 25 octobre I 14h30-17h00

la forêt aux couleurs  
de l’automne

 Nouveauté !

Partez à la découverte de la forêt 
et de ses différents habitants, 
à l’occasion de cette saison 
synonyme de changement.

  Vendredi 26 octobre  
14h30-17h00

aidons les oiseaux en hiver
 Nouveauté !

Pour passer l’hiver, les oiseaux 
peuvent avoir besoin d’un coup 
de pouce. 
Apprenez comment leur venir en 
aide.

  Mercredi 31 octobre  
14h30-17h00

balade contée au crépuscule
 Nouveauté !

Au crépuscule, les histoires qui 
font peur prennent toute leur 
ampleur. Ecoutez et découvrez 
quelques contes et légendes à la 
tombée du jour.

  Mercredi 31 octobre   
18h30-21h00

les aniMaTions naTuRe

 
TaRiFs
sorties nature pédestre
Demi-journée : 6,50€ / adulte, 
2,50€ / enfant de 6 à 12 ans, 
Gratuit moins de 6 ans.

Journée : 11,50€ / adulte,  
4,50€ / enfant de 6 à 12 ans, 
Gratuit moins de 6 ans

sorties nature en bateau 
motorisé
Déconseillée aux moins de 8 ans
Demi-journée : 12€ / adulte,  
10€ / enfant jusqu’à 12 ans

Journée : 22€ / adulte,  
20€ / enfant jusqu’à 12 ans

stage adulte
20€ / stage
Atelier à la journée

Règlement sur place
Inscription obligatoire au  
02 96 87 00 40
En cas de mauvaises conditions 
météorologiques, une activité de 
remplacement en intérieur sera 
proposée.

Toute participation à une 
sortie nature, donne lieu à une 
gratuité pour la visite d’une 
des deux Maisons nature.

Profitez des animations sur la base 
nautique de Bétineuc tous les 
mercredis après-midi, du 11 juillet 
au 15 août. Concours de Châteaux 
de sable, initiation au secourisme, 
rallye photo, maquillage pour 
enfants, et ateliers de découverte. 
Autant de propositions qui invitent 
les vacanciers et la population 
locale à participer à des activités de 
loisirs sur le territoire sud de Dinan.

  Les mercredis, du 11 juillet au 15 
août I 14h00-17h30 I gratuit
  Lieu de rendez-vous : Chalet 
d’accueil et d’information 

Informations et réservation :  
02 96 87 19 88 ou  
c.neron@dinan-agglomeration.fr

les MeRcRedis  
de beTineuc

quand l’homme s’inspire  
de la nature 

 Nouveauté !

Au fil de la balade, venez 
découvrir comment la science 
s’est inspirée de la nature.

  Mercredi 8 et jeudi 30 août  
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.

  Vendredi 10 août  
14h30-17h00

la botanique  
pour les débutants ! 

 Nouveauté !

Le nez dans les herbes le temps 
d’une balade : observons, 
touchons et découvrons les 
plantes sauvages. Plein zoom sur 
les trucs et astuces pour s’initier 
au monde végétal.

  Jeudi 2 et 23 août  
14h30-17h00

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 difficiles 
de la vie sur l’estran. Sortie idéale 
en famille ! 
Lundi 16 juillet, mercredi 1er août 
et mardi 28 août I 14h-16h30
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PRINTEMPS

la laisse de mer, source de vie !
  Maison de la Rance

Exposition extérieure, gratuit.
  Du 1er avril au 4 juin

Connaissez-vous la laisse de mer ?
Principalement composée d’algues arrachées 
aux fonds marins par le mouvement des 
vagues, elle vient s’échouer en haut de la plage 
avec la marée. Parfois boudée par les touristes 
désireux d’un sable immaculé, elle fait souvent 
polémique au sujet de son ramassage. Les rôles 
écologiques de la laisse de mer sont pourtant 
multiples. Voyons pourquoi elle demeure 
indispensable à la vie de notre littoral. 
Exposition réalisée par Lucie Papin, mise à disposition 
par la Communauté de Communes de la Côte d’Eme-
raude

bord de mer
  Maison de la Rance

Exposition intérieure, intégrée à la visite de l’espace 
de découverte.

  Du 14 avril au 17 juin

Aller au bord de mer, c’est aller à la croisée de 
deux mondes. Là où la vie terrestre s’arrête, 
commence l’estran, cette partie de la terre que 
la mer couvre et découvre inlassablement. Les 
organismes marins animaux et végétaux s’y 
livrent une compétition sans merci et s’adaptent 
à des conditions de vie extrêmes. Face à 
l’Atlantique, sur les côtes de la pointe bretonne, 
des espèces nordiques et méditerranéennes se 
côtoient. Une exceptionnelle richesse qui déjà au 
XIXe siècle attirait l’attention des scientifiques, 
une richesse qui dépend aujourd’hui de notre 
comportement.
Exposition réalisée par l’Espace des Sciences de 
Rennes

les ailes du jardin
  Maison des faluns

Exposition extérieure, gratuit.
  Du 1er avril au 26 juin

Exposition de plein air permettant de présenter 
15 espèces de papillons présents en Bretagne 
grâce à des photos grand format. 
Ils se nomment vulcain, machaon, belle dame, 
azuré ou encore citron, cuivrés, petite tortue... 
Ils sont œufs, chenilles, puis chrysalides et enfin 
papillons dans toute leur splendeur. 
Nous les connaissons bien car ils fréquentent 
nos campagnes et nos jardins à l’arrivée des 
beaux jours. Ils jouent un rôle majeur dans la 
pollinisation. Ils sont diurnes ou nocturnes, 
nomades, sédentaires ou encore grands 
voyageurs.
Exposition réalisée par le Centre Régional d’Initiation 
à la Rivière (CRIR)

ETé

les filles de l’air
  Maison de la Rance

Exposition extérieure, gratuit.
  Du 30 juin au 2 septembre

Les Filles de l’air est une exposition de plein air permettant de 
présenter 15 espèces de libellules grâce à des photos grand 
format. Elles se nomment petite nymphe au corps de feu, anax 
empereur, calopterix, ou encore lesteancé... Ce sont les libellules 
ou «Filles de l’air». 
Pour créer cette exposition l’association régionale Eau & Rivières 
de Bretagne a sélectionné des clichés de grande qualité parmi 
plusieurs centaines de photos réalisées par les spécialistes de la 
discipline. 

la Rance d’hier et d’aujourd’hui
  Maison de la Rance

Exposition intérieure, 
intégrée à la visite de 
l’espace de découverte

  Du 30 juin  
au 2 septembre

Née à Saint-Malo dans une 
famille de marins, Marie 

Détrée, diplômée des beaux-arts de Paris, se consacre depuis 
toujours à ses deux passions : la mer et la peinture. En 2010, 
elle officialise cette union en obtenant le titre prestigieux de 
peintre officiel de la Marine (POM). Depuis lors, elle ne cesse de 
sillonner les mers à bord des bâtiments de la Marine nationale, 
enrichissant sans relâche ses carnets de croquis et sa vocation 
maritime.

les exPosiTions eT conFéRences

Au crépuscule, quand certains s’endorment, la chauve-souris, 
unique mammifère volant et véritable acrobate, commence 
son ballet aérien à la recherche de nourriture.
Depuis 20 ans, la Société Française pour l’Etude et la Protection 
des Mammifères (SFEPM) organise, chaque année, la Nuit 
Internationale de la chauve-souris, afin de faire découvrir à 
un large public la biologie, le mode de vie, les menaces mais 
aussi les actions de protection mises en place pour préserver 
les Chiroptères.
Les maisons Nature s’associent à cet évènement européen : 
participez à une conférence en salle avec un animateur Nature, 
et partez sur le terrain pour les écouter dans leur milieu naturel.

Maison des Faluns Maison de la Rance
14 aout I 20h30 à 00h00 21 aout I 20h30 à 00h00
Gratuit Gratuit

nuit européenne 
de la chauve-souris : 
22e édition

demoiselles & 
libellules entre ailes

  Maison des Faluns
Exposition intérieure, gratuit.

  Du 30 juin au 2 septembre

Saviez-vous que les libellules 
ont vu apparaître les 
dinosaures ? Les libellules 
passent-elles toute leur vie 
dans les airs ? Comment 
reconnaître une libellule 
d’une demoiselle ? En visitant 
l’exposition, vous découvrirez 
le monde, souvent ignoré 
et pourtant si facile à 
observer, de ces odonates 
communément appelés 
«Libellules». 
L’ordre des odonates 
(libellules) se divise en deux 
sous-ordres : les libellules 
vraies (anisoptères) et les 
demoiselles (zygoptères). 
Cette exposition donne les 
outils d’identification de ces 
deux sous-ordres. L’approche 
ludique et pédagogique aide 
à la sensibilisation de cette 
petite faune. 
Les photographies de Tony 
Mougenot et de Pierre Letort 
illustrent ce monde fabuleux 
des libellules...
Maison du Canal d’Ille et Rance 
de Bazouges-sous-Hédé
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sensibilisation

Valorisation

découverte

Protection

classes découvertes
Toute l’année, de la maternelle au secondaire 
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.
L’accueil peut se faire sur une ou plusieurs 
journées ou demi-journées, sur site, mais 
l’équipe d’animation a la possibilité de se 
déplacer dans les écoles.

Pour en savoir plus la brochure 
pédagogique est téléchargeable sur  
www.dinan-agglomeration.fr

centres de loisirs
Sur différentes thématiques, les animateurs 
Nature peuvent accompagner les centres de 
loisirs le temps d’une sortie de terrain à pied ou 
en bateau, d’une visite guide de l’espace Vallée 
de la Rance ou de la Mer des Faluns.
A travers des activités ludiques, l’équipe 
pédagogique favorise la découverte des 
richesses de la nature dans l’environnement 
proche des enfants, et les sensibilise à la fragilité 
des milieux naturels sans oublier de développer 
leurs comportements éco-citoyens !

les ateliers natures
POUR LES 8-12 ANS
Chaque mercredi après-midi scolaire ou 
pendant les vacances, les enfants sont invités 
à participer à des ateliers divers et variés en 
pleine Nature !

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

Les bulletins d’inscriptions sont 
téléchargeables sur www.dinan-
agglomeration.fr avant chaque période  
de vacances ou renseignements au  
02 96 87 00 40

un RucheR école !
Chaque année, des formations 
initiant à l’apiculture sont proposées. 
Les stagiaires encadrés par deux 

apiculteurs, M. Philau et M. Le Piouffle, 
expérimentent leur formation sur dix 
ruches installées sur le site de la Maison de 
la Rance.

 classes découvertes, ateliers 
nature et centres de loisirs

le label « Maisons nature 
des côtes d’armor »

Les Maisons Nature des Côtes d’Armor : 
8 maisons, 8 territoires, 8 identités

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. 

Un réseau de professionnels 
fédérés par le Département 

des Côtes d’Armor

LANNION PAIMPOL

PLOUHA

GUINGAMP

SAINT-BRIEUC

PLAINTEL

LOUDéAC

ERqUy

DINAN

SAINT-MALO

1

2

3

4

5 6

7

8

1 La station LPO : station ornithologique de l’Ile Grande

2 Le Centre Régional d’Initiation à la Rivière à Belle-Isle-enTerre

3 Le Centre Forêt Bocage à la Chapelle-Neuve

4 La Maison du Patrimoine à Locarn

5 La Maison de la Baie à Hillion

6 La Maison Pêche et Nature à Jugon-Les-Lacs

7 La Maison de la Rance à Lanvallay

8 La Maison des Faluns à Tréfumel
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JanVieR

daTe SORTIE NATURE HORAIRES P.

19 Bois sculptés par la Nature 09h-17h 6

MaRs

1 Pêche à pied le temps d'une marée 14h-16h30 4

1 Aidons les oiseaux en hiver 14h30-17h 4

2 Observation des oiseaux 14h30-17h 4

2 Déclic photo Nature en bateau 10h-17h 4

2 Expériences au Naturel 14h30-17h 4

2 Découverte du papier végétal 9h-17h 4

8 La géologie pour les débutants ! 14h30-17h 4

8 Quand l'homme s'inspire de la nature 14h30-17h 4

9 Paléontologue d'un après-midi 14h30-17h 5

9 Déclic photo Nature à pied 14h30-17h 5

aVRil

20 La fibre végétale 9h-17h 5

26 Déclic photo Nature en bateau 10h-17h 5

27 Voyage d'un grain de sable 14h30-17h 5

27 Sonates d'oiseaux 6h-8h30 5

27 Les petites bêtes d'eau 14h30-17h 5

30 Plantes qui se mangent… 14h30-17h 5

Mai

2 Pêche à pied le temps d'une marée 14h-16h30 6

3 et 9 Fabrication de jouets buissonniers 14h30-17h 5

4 Paléontologue d'un après-midi 14h30-17h 5

4 Observation des oiseaux 14h30-17h 6

9 Du port de Dinan vers la Rance 
maritime 14h30-17h 6

9 Plantes qui se mangent… 14h30-17h 5

11 Quand l'homme s'inspire de la Nature 14h30-17h 6

Juin

29 et 30 En quête de notre Totem 9h-17h 6

JuilleT

11 et 27 Sonates d'oiseaux 6h-8h30 6

11, 20
et 23 Fabrication de jouets buissoniers 14h30-17h 7

12 et 30 Paléontologue d'un après-midi 14h30-17h 6

12 Déclic photo Nature en bateau 10h-17h 6

13 Voyage d'un grain de sable 14h30-17h 6

13 Archipel des Ebihens 10h30-16h30 6

17, 26 
et 31

Du port de Dinan vers la Rance 
maritime 14h30-17h 7

JuilleT

daTe SORTIE NATURE HORAIRES P.

16 Pêche à pied 14h-16h30 8

18 Déclic photo Nature à pied 9h30-12h 7

19 Rallye Nature 14h30-17h 7

19 et 26 Les mystères de la forêt la nuit 21h30-0h 7

20 et 27 Petites bêtes d'eau 14h30-17h 7

10 et 25 La vie dans la forêt 14h30-17h 7

25 Sur la voie des chalands de Rance 14h-17h 7

26 Observation des oiseaux 14h30-17h 6

26 Mystères de la carrière la nuit 21h30-0h 7

26 Plantes qui se mangent et qui 
guérissent 14h30-17h 7

30 Algues et plantes comestibles 14h00-16h30 8

31 Mytiliculture et ostréiculture 14h00-16h30 8

aoûT

1 et 28 Pêche à pied le temps d'une marée 14h-16h30 8

2, 16 et 
23 Les mystères de la forêt la nuit 21h30-0h 7

2 et 23 La botanique pour les débutants ! 14h30-17h 8

2, 13  
et 22 Fabrication de jouets buissoniers 14h30-17h 7

3 La géologie pour les débutants ! 14h30-17h 8

6 et 14 Du port de Dinan vers la Rance 
maritime 14h30-17h 7

7, 16, 21 
et 28

Plantes qui se mangent et qui 
guérissent 14h30-17h 7

7, 17, 20 Sur la voie des chalands de Rance 14h-17h 7

8 et 30 Quand l'homme s'inspire de la Nature 14h30-17h 8

9, 21  
et 28

Du port de Dinan vers la Rance 
maritime 10h-12h30 7

9 et 24 Déclic photo Nature à pied 14h30-17h 7

9 et 17 La vie dans la forêt 14h30-17h 7

10 Expériences au naturel 14h30-16h30 8

10 et 27 Archipel des Ebihens 10h-16h30 6

13 et 29 Algues et plantes comestibles 14h-16h30 8

14 Mytiliculture et ostréiculture 14h00-16h30 8

14 Paléonthologue d’un après-midi 14h30-17h 6

16 et 29 Observation des oiseaux 14h30-17h 6

23 Petites bêtes d'eau 14h30-17h 7

ocTobRe

25 Paléontologue d'un après-midi 14h30-17h 9

26 La forêt aux couleurs de l'automne 14h30-17h 9

31 Aidons les oiseaux en hiver 14h30-17h 9

31 Balade contée au crépuscule 18h30-21h 9

le calendrier
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D 04 D 04 Me 04 v 04
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J 08 J 08 D 08 M 08
v 09 v 09 L 09 Me 09
S 10 S 10 M 10 J 10
D 11 D 11 Me 11 v 11
L 12 L 12 J 12 S 12
M 13 M 13 v 13 D 13

Me 14 Me 14 S 14 L 14
J 15 J 15 D 15 M 15
v 16 v 16 L 16 Me 16
S 17 S 17 M 17 J 17
D 18 D 18 Me 18 v 18
L 19 L 19 J 19 S 19
M 20 M 20 v 20 D 20

Me 21 Me 21 S 21 L 21
J 22 J 22 D 22 M 22
v 23 v 23 L 23 Me 23
S 24 S 24 M 24 J 24
D 25 D 25 Me 25 v 25
L 26 L 26 J 26 S 26
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d’ouverture

ouvert de 14h à 18h

ouvert de 10h à 13h  
et de 14h à 19h
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Lamballe
St-Brieuc
Brest

Rennes

Rennes

1 2Maison de la Rance
Rue du Quai Talard

Port de Dinan / 22100 LANVALLAY
02 96 87 00 40 (joignable toute l’année)
02 96 87 73 40
maisondelarance@dinan-agglomeration.fr
maisondelarance

Maison des Faluns
Carmeroc

47, route de le Quiou / 2260 TREFUMEL
02 96 39 93 42 (joignable toute l’année)
maisondesfaluns@dinan-agglomeration.fr
maisondesfaluns

St-Malo

Dinan1

2


