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Samedi 15 avril, de 14h à 18h 

Portes ouvertes ! Visite de la muséographie et sorties 
nature gratuites. Réservez votre après-midi du :

Avril
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Maison des Faluns
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IMAGINEZ-VOUS, 
IL Y A 15 MILLIONS D’ANNÉES

 

Dimanche 16 avril, de 14h à 18h 

Portes ouvertes ! Visite de la muséographie et sorties 
nature gratuites. Réservez votre après-midi du :

Avril



13 et 20 février | 14h à 16h30

À l’ombre des beaux feuillages, observez, touchez et 
découvrez les mille et un secrets de la forêt. 
Balade ludique pour toute la famille.

15 et 22 février | 14h à 16h30

Détective d’un après-midi
Partez à la recherche de traces et indices d’animaux 
laissés dans la nature.

16 et 23 février | 14h à 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 !

17 et 24 février | 10h à 12h30

Observation des oiseaux
Jumelles en bandouilière et longue-vue à la main, 
partez à la rencontre des oiseaux dans leurs milieux 
naturels.

Calendrier
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La forêt, ça me branche !

Envie de sortir, curieux de nature, ou 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.



À l’ombre des beaux feuillages, observez, touchez et 
découvrez les mille et un secrets de la forêt. 
Balade ludique pour toute la famille.

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, ...
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Enfourchez votre bicyclette pour une découverte 
des secrets bien cachés de Dame Nature. Immersion 
garantie pour toute la famille en compagnie d’un 
guide nature ! (Niveau facile).  
Deux itinéraires possibles selon les dates (départ 
Maison de la Rance ou Maison des Faluns).
Prévoir son vélo.

Embarquez du port de Dinan vers la Rance 
Maritime
Au fil de l’eau, à bord d’un bateau motorisé, 
découvrez la vie du fleuve entre histoire et nature.

Envie de sortir, curieux de nature, ou 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.

18 avril | 10h à 12h30

25 avril | 10h à 12h30

18 et 25 avril | 14h30 à 17h  

17 avril | 14h30 à 17h

Observation des oiseaux
Jumelles en bandouilière et longue-vue à la main, 
partez à la rencontre des oiseaux dans leurs milieux 
naturels.

Balade nature à vélo

19 avril | 14h30 à 17h

À l’ombre des beaux feuillages, observez, touchez et 
découvrez les mille et un secrets de la forêt. 
Balade ludique pour toute la famille.

La forêt, ça me branche !

26 avril | 10h à 12h30
19 avril | 14h30 à 17h

NOUVEAUTÉ



Découverte de l’archipel des Ebihens
(Saint-Jacut-de-la-Mer)
Le temps d’une marée, sillonnez à travers de 
magnifiques paysages. Observation des oiseaux, 
initiation à la pêche à pied et histoires...

20 et 27 avril | 14h30 à 17h

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 !

21 avril | 14h30 à 17h

À marée basse, découverte d’un monde foisonnant. 
Crabes, poissons, anémones, coquillages, ... doivent 
s’organiser et s’adapter aux conditions parfois rudes 
sur l’estran. Sortie idéale en famille !6

20 avril | 10h 16h30

Pêche à pied le temps d’une marée

21 avril | 14h30 à 17h

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

Détective d’un après-midi

24 avril | 14h30 à 17h

Partez à la recherche de traces et indices d’animaux 
laissés dans la nature.

Algues et plantes comestibles du 
bord de mer

24 avril | 14h30 à 17h

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

Déclic photos nature



Le temps d’une marée, sillonnez à travers de 
magnifiques paysages. Observation des oiseaux, 
initiation à la pêche à pied et histoires...
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Plongez dans la mer disparue des Faluns, vieille de 15 
millions d’années, et partez à la recherche de fossiles !

À marée basse, découverte d’un monde foisonnant. 
Crabes, poissons, anémones, coquillages, ... doivent 
s’organiser et s’adapter aux conditions parfois rudes 
sur l’estran. Sortie idéale en famille !

25 avril | 14h30 à 17h

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.

27 avril | 14h30 à 17h

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 !

JUILLET
AOÛT

La forêt, ça me branche

Inscriptions obligatoires
02 96 87 00 40

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

Partez à la recherche de traces et indices d’animaux 
laissés dans la nature.

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

28 avril | 14h30 à 17h

Couleurs végétales
Après une balade pour reconnaitre quelques plantes 
sauvages, vous apprendrez à extraire leurs couleurs et 
deviendrez artiste aquarelliste.

À l’ombre des beaux feuillages, observez, touchez et 
découvrez les mille et un secrets de la forêt. 
Balade ludique pour toute la famille.

10, 24,et 31 juillet - 7, 16 et 28 août | 14h30 à 17h

17 juillet et 21 août | 10h à 12h30

Embarquez du port de Dinan vers la Rance 
Maritime
Au fil de l’eau, à bord d’un bateau motorisé, 
découvrez la vie du fleuve entre histoire et nature.
11, 18 et 25 juillet - 1er et 29 août | 10h à 12h30

10, 17 et 24 août | 14h30 à 17h

NOUVEAUTÉ



 
 

11 et 18 juillet - 1er, 8et 29 août | 14h30 à 17h

Un peu d’habileté, de la patience et de l’imagination, 
ça va siffler, claquer et voler. 
Balade champêtre, idéale en famille !
12 et 26 juillet - 9 août | 10h à 12h30

22 juillet - 20, 28 août | 14h30 à 17h

Observation des oiseaux
Jumelles en bandouilière et longue-vue à la main, 
partez à la rencontre des oiseaux dans leurs milieux 
naturels.
12 et 26 juillet - 9 et 23 août | 14h30 à 17h

19 juillet - 2, 16 et 30 aoput | 10h à 12h30

13, 20 et 27 juillet - 3, 10, 12, 17, 24 et 31 août

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 !

14h30 à 17h

13, 20 et 27 juillet | 14h30 à 17h

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.

8, 13 et 22 août | 10h à 12h30

13 juillet | 14h30 à 17h

Balade nature à vélo
Enfourchez votre bicyclette pour une découverte 
des secrets bien cachés de Dame Nature. Immersion 
garantie pour toute la famille en compagnie d’un 
guide nature ! (Niveau facile). 
Deux itinéraires possibles selon les dates (départ 
Maison de la Rance ou Maison des Faluns).
Prévoir son vélo

24 juillet - 4 et 11 août | 10h à 12h30

JUILLET
AOÛT
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1001 pattes, le monde des insectes & Cie
Partez à la recherche des petites bêtes qui nous 
entourent et découvrez leurs modes de vie souvent 
surprenants !
17 juillet - 11 et 21 août | 14h30 à 17h

28 juillet | 10h 12h30

Initiation au Land’art 
Révélez vos talents artistiques. Créations éphémères 
avec la nature.
18 juillet | 14h30 à 17h

23 août | 10h à 12h30
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Un peu d’habileté, de la patience et de l’imagination, 
ça va siffler, claquer et voler. 
Balade champêtre, idéale en famille !

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

13, 20 et 27 juillet - 3, 10, 12, 17, 24 et 31 août

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

13, 20 et 27 juillet | 14h30 à 17h

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.

8, 13 et 22 août | 10h à 12h30

13 juillet | 14h30 à 17h

Balade nature à vélo
Enfourchez votre bicyclette pour une découverte 
des secrets bien cachés de Dame Nature. Immersion 
garantie pour toute la famille en compagnie d’un 
guide nature ! (Niveau facile). 
Deux itinéraires possibles selon les dates (départ 
Maison de la Rance ou Maison des Faluns).
Prévoir son vélo

24 juillet - 4 et 11 août | 10h à 12h30

1001 pattes, le monde des insectes & Cie
Partez à la recherche des petites bêtes qui nous 
entourent et découvrez leurs modes de vie souvent 
surprenants !
17 juillet - 11 et 21 août | 14h30 à 17h

28 juillet | 10h 12h30

Initiation au Land’art 
Révélez vos talents artistiques. Créations éphémères 
avec la nature.
18 juillet | 14h30 à 17h

23 août | 10h à 12h30

NOUVEAUTÉ



10

Couleurs végétales
Après une balade pour reconnaitre quelques plantes 
sauvages, vous apprendrez à extraire leurs couleurs 
et deviendrez artiste aquarelliste.

Découvrez l’univers de la carrière la nuit. 
À l’écoute des chouettes, chauves-souris et autres 
bêtes nocturnes …

Pêche à pied le temps d’une marée
À marée basse, découverte d’un monde foisonnant. 
Crabes, poissons, anémones, coquillages, ... doivent 
s’organiser et s’adapter aux conditions parfois rudes 
sur l’estran. Sortie idéale en famille !

19 juillet - 2, 5, 16, 19 et 30 août | 14h30 à 17h

10 août | 21h30 à 00h

21 juillet - 16 août | 10h à 12h30

31 juillet | 14h30 à 17h

Les cailloux vous dévoileront leurs secrets : leurs 
formations, leurs propriétés, sans oublier leurs 
histoires. 

21 juillet - 4 et 18 août | 14h30 à 17h

Des cailloux et des hommes

 

 

19 juillet - 3 et 31 août | 14h30 à 17h

Les secrets de la forêt à découvrir à la lueur de lampes 
torches. Vous marcherez sur les traces des chouettes, 
blaireaux, chauves-souris et autres bêtes de la nuit …
20 juillet - 3 et 17 août | 21h30 à 00h

Les mystères de la forêt la nuit

JUILLET
AOÛT

NOUVEAUTÉ
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Découvrez l’univers de la carrière la nuit. 
À l’écoute des chouettes, chauves-souris et autres 
bêtes nocturnes …

Les cailloux vous dévoileront leurs secrets : leurs 
formations, leurs propriétés, sans oublier leurs 
histoires. 

Les secrets de la forêt à découvrir à la lueur de lampes 
torches. Vous marcherez sur les traces des chouettes, 
blaireaux, chauves-souris et autres bêtes de la nuit …

 
 

24 et 30 octobre | 14h à 16h30

Un peu d’habileté, de la patience et de l’imagination, 
ça va siffler, claquer et voler. 
Balade champêtre, idéale en famille !
24 octobre | 14h à 16h30

Embarquez du port de Dinan vers la Rance 
Maritime
Au fil de l’eau, à bord d’un bateau motorisé, 
découvrez la vie du fleuve entre histoire et nature.
25 et 30 octobre | 10h à 12h30

Observation des oiseaux
Jumelles en bandouilière et longue-vue à la main, 
partez à la rencontre des oiseaux dans leurs milieux 
naturels.
26 octobre - 3 novembre | 14h à 16h30

La forêt, ça me branche
À l’ombre des beaux feuillages, observez, touchez et 
découvrez les mille et un secrets de la forêt. 
Balade ludique pour toute la famille.

25 octobre | 14h à 16h30
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Balade contée
Le temps d’une balade champêtre, contes et légendes 
seront au rendez-vous ! Idéale en famille !

Découverte de l’archipel des Ebihens
(Saint-Jacut-de-la-mer)
Le temps d’une marée, sillonnez à travers de 
magnifiques paysages. Observation des oiseaux, 
initiation à la pêche à pied et histoires...
31 octobre | 10h à 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 !
26 octobre - 2 novembre | 14h à 16h30

Déclic photos nature
Voir et prendre en photos la nature, du paysage à la 
macro (initation aux techniques de bases)
2 novembre | 14h à 16h30

31 octobre | 18h à 20h30

Mardi 25 juillet et 22 août, de 10h à 16h30

Découverte et cuisine des plantes sauvages

Vous débuterez la journée par une 
sortie terrain à la découverte des 
plantes sauvages comestibles. 
L’après-midi sera consacré à la 
confection de quelques recettes 
en compagnie de Louzou – 
L’ Atelier des Herbes Folles.

Stage à la journée

27 octobre | 14h à 16h30

Partez à la recherche de traces et indices d’animaux 
laissés dans la nature.

Détective d’un après-midi

Conférences
Nuit de la chouette

Vendredi 3 mars,
20h30 - 23h30
Maison des Faluns

Nuit Internationale 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 sur 
le terrain les écouter dans leur milieu 
naturel.
Jeudi 27 juillet,
20h30 - 23h30
Maison des Faluns

Balade boétique

Samedi 18 mars
14h30 et 16h

Promenez vous dans la nature, à la croisée des arts 
et du savoir. Une balade botanique et poétique 
en compagnie d’Elio Possoz, écrivain, et de Fiona 
Panziera, anthropologue environnementale.
Organisée par le service Culture de Dinan Agglomération 
Gratuit - inscription conseillée à l.gerault@dinan-agglomeration.fr

NOUVEAUTÉ
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Le temps d’une balade champêtre, contes et légendes 
seront au rendez-vous ! Idéale en famille !

(Saint-Jacut-de-la-mer)
Le temps d’une marée, sillonnez à travers de 
magnifiques paysages. Observation des oiseaux, 
initiation à la pêche à pied et histoires...

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

Voir et prendre en photos la nature, du paysage à la 
macro (initation aux techniques de bases)

Vous débuterez la journée par une 
sortie terrain à la découverte des 
plantes sauvages comestibles. 
L’après-midi sera consacré à la 
confection de quelques recettes 
en compagnie de Louzou – 
L’ Atelier des Herbes Folles.

Partez à la recherche de traces et indices d’animaux 
laissés dans la nature.

Conférences
Nuit de la chouette

Projection conférence sur 
la vie des chouettes de nos 
campagnes. En fin de soirée, 
observation et écoute sur le 
terrain.

Vendredi 3 mars,
20h30 - 23h30
Maison des Faluns

Vendredi 10 mars
20h30 - 23h30
Maison de la Rance

Nuit Internationale 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 sur 
le terrain les écouter dans leur milieu 
naturel.
Jeudi 27 juillet,
20h30 - 23h30
Maison des Faluns

Jeudi 24 août, 
20h30 - 23h30
Maison de la Rance

Balade boétique

Samedi 18 mars
14h30 et 16h

Départ de la Maison de la Rance
Parcours de 4 km

Promenez vous dans la nature, à la croisée des arts 
et du savoir. Une balade botanique et poétique 
en compagnie d’Elio Possoz, écrivain, et de Fiona 
Panziera, anthropologue environnementale.
Organisée par le service Culture de Dinan Agglomération 
Gratuit - inscription conseillée à l.gerault@dinan-agglomeration.fr

GRATUITES

NOUVEAUTÉ



Des poissons plus frais que nature !

Gilles BOURRÉ, est l’un des seuls ichtyo 
taxidermiste de France (taxidermiste de 
poissons si vous préférez). Cette passion a 
commencé dès son plus jeune âge chez cet 
enseignant. Cette activité est tout un art, 
fait de minutie et de patience !

Expositions
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Le temps de la loutre 

Souple, profilée, vive, élégante : voici 
une diva au corps parfait. Tout chez la 
loutre, indique un animal bien adapté 
aux déplacements dans l’eau...
Exposition photos extérieure - gratuite 
Photos Eau & Rivières de Bretagne

La Belle Époque des Faluns 

Invitation au voyage du pays des 
Faluns à la ville de Dinard. Revivez 
la Belle Epoque et montez à bord 
du train au départ du Quiou, 
destination la mer ! 

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

Exposition intérieure - gratuite
Association Histoire et Patrimoine du Pays de Dinard/Rance/Émeraude           

Coccinelles et Cie 

On les appelle les amis du jardinier, 
ils se nomment coccinelles, syrphes, 
crapauds, orvets, pince-oreilles ou 
encore chouettes, hérissons... Ils nous 
rendent de nombreux services en 
détruisant les indésirables du jardin. 
Dans de nombreux cas, ils remplacent 
allègrement les pesticides.

Insect’Inside

Force de la nature 

L’art d’identifier les oiseaux par l’humour !

Passionné par le monde animal 
et plus particulièrement par les 
oiseaux, Laurent ZAGNI prend un 
malin plaisir à les torturer sous ses 
coups de crayons. Et si l’humour se 
cachait derrière chaque scène de vie 
animale… 
Exposition intérieure - intégrée à la visite de l’espace découverte
Laurent ZAGNI

Exposition extérieure - gratuite
Marc GEORGAULT

Maison de la Rance

Maison des Faluns

Exposition photos extérieure - gratuite 
Photos Eau & Rivières de Bretagne

Maison de la Rance

Maison des Faluns

L’histoire originale du lutin Vancing

Lors d’un voyage Vancing rencontre P’tit 
Ronan qui lui parle d’une malédiction 
touchant son village. Ensemble ils vont 
essayer de la briser à l’aide d’une potion 
magique… 
Exposition extérieure - gratuite 
La Fabrique Chimérique

8 avril au 30 juin

8 avril au 30 juin

8 avril au 30 juin

8 avril au 30 juin
5 septembre au 12 novembre

8 juillet au 30 septembre

8 juillet au 30 septembre

Expositions

aux invertébrés et engagent la réflexion quant à notre 
position d’espèce auto-proclamée supérieure. Il m’importe 
de mettre en lumière ici toute la poésie de cet univers 
et l’importance de le protéger.» (Marc GEORGEAULT) 



Gilles BOURRÉ, est l’un des seuls ichtyo 
taxidermiste de France (taxidermiste de 
poissons si vous préférez). Cette passion a 
commencé dès son plus jeune âge chez cet 
enseignant. Cette activité est tout un art, 
fait de minutie et de patience !
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Invitation au voyage du pays des 
Faluns à la ville de Dinard. Revivez 
la Belle Epoque et montez à bord 
du train au départ du Quiou, 
destination la mer ! 

Exposition intérieure - gratuite
Association Histoire et Patrimoine du Pays de Dinard/Rance/Émeraude           

Insect’Inside
«Cette collection s’articule autour de 
l’univers passionnant des insectes, dont 
la finesse, la diversité et le mode de 
vie font la part belle à l’imaginaire. Le 
format monumental de ces sculptures
modifient la perception de notre rapport 

Force de la nature 

Partez à la découverte des espaces naturels 
d’Anjou, Terre des Faluns, à travers cette 
exposition interactive et ludique. Leurs 
fragilités nous rappellent la nécessité de 
préservation de ses milieux.

Exposition intérieure -  gratuite
Conçue et prêtée par le département de Maine-et-Loire

L’art d’identifier les oiseaux par l’humour !

Passionné par le monde animal 
et plus particulièrement par les 
oiseaux, Laurent ZAGNI prend un 
malin plaisir à les torturer sous ses 
coups de crayons. Et si l’humour se 
cachait derrière chaque scène de vie 
animale… 
Exposition intérieure - intégrée à la visite de l’espace découverte
Laurent ZAGNI

Exposition extérieure - gratuite
Marc GEORGAULT

Maison de la Rance

Maison des Faluns

L’histoire originale du lutin Vancing

Lors d’un voyage Vancing rencontre P’tit 
Ronan qui lui parle d’une malédiction 
touchant son village. Ensemble ils vont 
essayer de la briser à l’aide d’une potion 
magique… 
Exposition extérieure - gratuite 
La Fabrique Chimérique

8 avril au 30 juin
5 septembre au 12 novembre

8 juillet au 30 septembre

8 juillet au 30 septembre

8 juillet au 30 septembre

1er juillet au 1er septembre

Expositions

aux invertébrés et engagent la réflexion quant à notre 
position d’espèce auto-proclamée supérieure. Il m’importe 
de mettre en lumière ici toute la poésie de cet univers 
et l’importance de le protéger.» (Marc GEORGEAULT) 
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Label
MAISONS NATURE

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
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Label
MAISONS NATURE

Animations 
JEUNESSE

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.

LES ATELIERS NATURE
Pour les 7-12 ans
Chaque mercredi après-midi scolaire 
ou pendant les vacances d’hiver, de 
printemps et d’automne, les enfants 
sont invités à participer à des ateliers 
divers et variés en pleine Nature !
6,50€ (enfants de Dinan Agglomération)
7,50€ (enfants hors Dinan Agglomération)

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.

Sur une ou plusieurs journées, ou demi-journées, 

sur site, l’équipe d’animation a la possibilité de se 

déplacer dans les écoles et dans l’environnement 

proche.

Brochure pédagogique téléchargeable sur  

www.dinan-agglomeration.fr  

ou renseignements au 02 96 87 00 40

LES CLASSES DÉCOUVERTES

LES CENTRES DE LOISIRSAutour de différentes thématiques, 
les animateurs Nature peuvent 
accompagner les centres de loisirs 
le temps d’une sortie à pied ou en 
bateau, d’une visite guidée de l’espace 
Vallée de la Rance ou de la Mer des 
Faluns. 
À travers des activités ludiques, l’équipe 
pédagogique favorise la découverte 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 !

Programmes 
et bulletins 
d’inscriptions

www.dinan-agglomeration.fr 
avant chaque période de vacances 
ou renseignements au
02 96 87 00 40.

Renseignements 
02 96 87 00 40
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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€ 
Adultes accompagnés d’enfants mineurs

Enfant - Gratuit -18 ans

Visites guidées - 30€
Minimum 10 personnes - sur réservation

Tarifs Muséographie

Tarifs Sorties Nature
Sorties nature pédestre et vélo
Demi-journée 
6,50€ adulte - 2,50€ enfant (gratuit - 6 ans)
Journée 
11,50€ adulte - 4,50€ enfant (gratuit - 6 ans)

Sorties nature bateau
Demi-journée 
(déconseillées aux enfants de moins de 8 ans)
12€ adulte - 10€ enfant

Stage
Demi-journée 
20€ par participant

Jours et horaires 
d’ouverture

RANCE

RANCE

FÉ
V

R
IE

R
SE

P
TE

M
B

R
E

1 billet acheté 
         = 
1 billet offert

dans l’une des deux maisons

Informations pratiques

Inscriptions 
obligatoires

02 96 87 00 40.
Règlement sur 

place
Toute participation 
à une sortie nature 

donne lieu à une 
gratuité pour la visite 
d’une des 2 maisons.
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Muséographie

Sorties Nature
Sorties nature pédestre et vélo
Demi-journée 
6,50€ adulte - 2,50€ enfant (gratuit - 6 ans)
Journée 
11,50€ adulte - 4,50€ enfant (gratuit - 6 ans)

Sorties nature bateau
Demi-journée 
(déconseillées aux enfants de moins de 8 ans)
12€ adulte - 10€ enfant

Stage
Demi-journée 
20€ par participant

Jours et horaires 
d’ouverture

RANCE
FALUNS

RANCE
FALUNS

RANCE
FALUNS

V 1
S 2
D 3
L 4
M 5
M 6
J 7
V 8
S 9
D 10
L 11
M 12
M 13
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18
M 19
M 20
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25
M 26
M 27
J 28
V 29
S 30

 

RANCE
FALUNS

S 1
D 2
L 3
M 4
M 5
J 6
V 7
S 8
D 9
L 10
M 11
M 12
J 13
V 14
S 15
D 16
L 17
M 18
M 19
J 20
V 21
S 22
D 23
L 24
M 25
M 26
J 27
V 28
S 29
D 30
L 31

M 1
M 2
J 3
V 4
S 5
D 6
L 7
M 8
M 9
J 10
V 11
S 12
D 13
L 14
M 15
M 16
J 17
V 18
S 19
D 20
L 21
M 22
M 23
J 24
V 25
S 26
D 27
L 28
M 29
M 30
J 31

D 1
L 2
M 3
M 4
J 5
V 6
S 7
D 8
L 9
M 10
M 11
J 12
V 13
S 14
D 15
L 16
M 17
M 18
J 19
V 20
S 21
D 22
L 23
M 24
M 25
J 26
V 27
S 28
D 29
L 30
M 31

M 1
J 2
V 3
S 4
D 5
L 6
M 7
M 8
J 9
V 10
S 11
D 12
L 13
M 14
M 15
J 16
V 17
S 18
D 19
L 20
M 21
M 22
J 23
V 24
S 25
D 26
L 27
M 28
M 29
J 30

V 1
S 2
D 3
L 4
M 5
M 6
J 7
V 8
S 9
D 10
L 11
M 12
M 13
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18
M 19
M 20
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25
M 26
M 27
J 28
V 29
S 30
D 31

RANCE
FALUNS

M 1
J 2
V 3
S 4
D 5
L 6
M 7
M 8
J 9
V 10
S 11
D 12
L 13
M 14
M 15
J 16
V 17
S 18
D 19
L 20
M 21
M 22
J 23
V 24
S 25
D 26
L 27
M 28
M 29
J 30
V 31

M
A

R
S

FALUNS

S 1
D 2
L 3
M 4
M 5
J 6
V 7
S 8
D 9
L 10
M 11
M 12
J 13
V 14
S 15
D 16
L 17
M 18
M 19
J 20
V 21
S 22
D 23
L 24
M 25
M 26
J 27
V 28
S 29
D 30

A
V

R
IL

RANCE
FALUNS

L 1
M 2
M 3
J 4
V 5
S
D 7
L 8
M 9
M 10
J 11
V 12
S 13
D 14
L 15
M 16
M 17
J 18
V 19
S 20
D 21
L 22
M 23
M 24
J 25
V 26
S 27
D 28
L 29
M 30
M 31

RANCE
FALUNS

J 1
V 2
S 3
D 4
L 5
M 6
M 7
J 8
V 9
S 10
D 11
L 12
M 13
M 14
J 15
V 16
S 17
D 18
L 19
M 20
M 21
J 22
V 23
S 24
D 25
L 26
M 27
M 28
J 29
V 30

FALUNS

M 1
J 2
V 3
S 4
D 5
L 6
M 7
M 8
J 9
V 10
S 11
D 12
L 13
M 14
M 15
J 16
V 17
S 18
D 19
L 20
M 21
M 22
J 23
V 24
S 25
D 26
L 27
M 28

RANCE
FALUNS

FÉ
V

R
IE

R

M
A

I

JU
IN

RANCE
FALUNS

A
O

Û
T

SE
P

TE
M

B
R

E

O
C

TO
B

R
E

N
O

V
EM

B
R

E

D
ÉC

EM
B

R
E

JU
IL

LE
T

RANCE

RANCE

Ouverture de 14h à 18h

Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h

Ouverture de 10h à 13h et de 14h à 19h

Informations pratiques
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Maison de la Rance
Rue du Quai Talard
Port de Dinan / Lanvallay
22100 LANVALLAY
02 96 87 00 40
maisondelarance@
dinan-agglomeration.fr

Maison des Faluns
Carmeroc
47, route de le Quiou
22630 TRÉFUMEL
02 96 39 93 42
maisondesfaluns@
dinan-agglomeration.fr

Ligne 4 : arrêt 
Maison de la Rance

www.dinan-agglomeration.fr
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