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PROGRAMME

LES SORTIES NATURE

Le nombre de places est limité. Pensez à réserver.

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

Janvier : dimanche 22 à 10h
Février : dimanche 5, mardi 14 et dimanche 19 à 10h
Mars : dimanche 5 à 10h

 LES ANIMAUX DES ROCHERS 
(dans le cadre du mois du numérique des Médiathèques de la Baie 2023)

Une balade familiale et typiquement bretonne pour décou-
vrir le milieu rocheux et partir à la rencontre des crabes, 
poissons et autres anémones (Bottes recommandées).
Pour cette animation nous utiliserons l’application « Ber-
nic&Clic ». N’oubliez pas votre smartphone. Rdv : parking 
plage du Petit Havre à Pordic. Gratuit

Avril : jeudi 20 à 13h30

 LES GRANDES RICHESSES DE LA RÉSERVE NATURELLE
La baie possède un patrimoine naturel d’exception qu’il 
vous faut absolument découvrir ! Petite balade au cœur 
de la Réserve naturelle... des oiseaux, des plantes et des 
coquillages…
Rdv : Maison de la Baie. Gratuit

Février : mercredi 8 à 14h, jeudi 16 à 14h
Avril : mardi 18 à 10h

 LES ANIMAUX DU SABLE ET DES ROCHERS 
Promenons-nous sur la plage à la découverte des animaux 
des galets, du sable et des rochers. Mille et un secrets se 
trouvent sous nos yeux. (bottes recommandées)
Rdv : Parking de Lermot à Hillion. Tarif A

Avril : mercredi 12 à 14h

LES ANIMAUX DU RUISSEAU 
Une petite partie de pêche à l’épuisette pour découvrir la 
diversité des animaux du ruisseau. Observer, comparer et 
identifier les espèces sont au programme.
Rdv : Parking de l’Arboretum de Carnivet à Quessoy. Tarif A

Avril : jeudi 27 à 10h

 TRÉSORS DE NOS PLAGES ! 
Nos plages ne sont pas faites que de sable ! En cherchant, 
c’est une multitude de trésors que l’on découvre. Coquil-
lages, algues, œufs de raies, de requin, insectes, plumes 
forment ce que l’on appelle la laisse de mer. 
Rdv : Parking de Lermot à Hillion. Tarif A
Avril : mardi 25 à 14h

 BAIE DE SAINT-BRIEUC : LE SENTIER DES MARAIS 
Une balade familiale côté « mer » et côté « terre » pour 
une découverte originale du fond de baie entre nature et 
culture. Randonnée de 4,5 km. Durée 2h30.
RdV: Maison de la Baie. Tarif A
Février : mardi 21 à 10h
Mai : mercredi 3 à 10h

ANIMATION

 RALLYE NATURE // 9ÈME ÉDITION
Animation gratuite
Un grand jeu nature en famille pour une découverte ori-
ginale de notre patrimoine et de la biodiversité qui nous 
entourent. Renseignez-vous.

Dimanche 4 juin
(Inscription obligatoire avant le 29 mai)

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

EXPOSITION INTÉRIEURE DU 8 FÉVRIER AU 7 MAI

 MA PLAGE EST UNE NURSERIE 
Découvrez de nombreuses 
espèces de gastéropodes, 
nudibranches, céphalopodes, 
poissons, vers, oiseaux...que l’on 
peut rencontrer dans la baie, 
grâce à leurs pontes !
Familiarisez-vous avec ces œufs, 
apprenez à les repérer et lais-
sez-vous surprendre par de nombreuses anecdotes ! Une 
exposition familiale pour regarder la plage diªéremment.
Création exposition : LITT’Obs (22)

Tarif entrée musée

EXPOSITION EXTÉRIEURE DU 5 FÉVRIER AU 29 MAI 

CROQUEZ LA BAIE : BALADE NATURALISTE 
 DANS LA RÉSERVE     

Partez à la découverte de la baie à la manière d’un dessi-
nateur naturaliste. Benoît PERROTIN l’a fait pour vous en 
vous proposant son regard, ses observations, sa sensibilité. 
Des croquis pour une immersion totale.   
Création : Maison de la Baie, en collaboration avec la Réserve naturelle

Dessin : Benoît PERROTIN

Gratuit

INFOS PRATIQUES

 HORAIRES 

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

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

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

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

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

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

Les rendez-vous de la Maison de la Baie sont susceptibles d’être 
délocalisés ou annulés selon les conditions d’accès à la baie (tempête, 
orage, algues vertes).

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

02 96 32 27 98 - maisondelabaie@sbaa.fr

MaisondelaBaie
saintbrieuc-armor-agglo.bzh

RÉCAPITULATIF DES ANIMATIONS

Dim 22 janv Sur la route des migrateurs            10h00 

Dim 5 févr Sur la route des migrateurs            10h00 

Mer 8 févr Les gdes richesses de la Réserve nat.         14h00 

Mar 14 févr Sur la route des migrateurs            10h00 

Jeu 16 févr Les gdes richesses de la Réserve nat.        14h00

Dim 19 février Sur la route des migrateurs            10h00 

Mar 21 févr Baie de Saint-Brieuc : le sentier des marais   ¯¯10h00

Jeu 23 février Visite du port de Saint-Quay-Portrieux     10h00

Mer 1 mars Baie de Saint-Brieuc : la rando de la presqu’île    14h00

Dim 5 mars Sur la route des migrateurs            10h00

Mer 12 avril Les animaux du sable et des rochers         14h00

Mar 18 avril Les gdes richesses de la Réserve nat.        10h00

Je 20 avril Les animaux des rochers             13h30

Ven 21 avril Baie de Saint-Brieuc : la petite traversée      14h00

Mar 25 avril Trésor de nos plages                           14h00

Jeu 27 avril Les animaux du ruisseau             10h00

Mer 3 mai Baie de Saint-Brieuc : le sentier des marais   10h00

Dim 7 mai Baie de Saint-Brieuc : la gde traversée         13h00

Dim 21 mai Baie de Saint-Brieuc : la petite traversée   13h30

Dim 4 juin Rallye nature                                                 matin             

 VISITE DU PORT DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX 
Port à échouage ou en eau profonde, dragues, chalut et 
autres engins de pêche, une petite balade sur les quais 
pour découvrir le monde de la pêche et de la plaisance. 
Durée 2h. Rdv Parking du port (à côté du restaurant le 
catamaran). Tarif A
Février : jeudi 23 à 10h

 BAIE DE SAINT-BRIEUC : LA PETITE TRAVERSÉE 
Une partie de la baie se dévoile à travers cette balade de 5 
à 6 km. Rdv : Parking de Lermot (Hillion) Arrivée plage du 
Valais (Saint-Brieuc) Retour en car prévu. Tarif B
Avril : vendredi 21 à 14h
Mai : dimanche 21 à 13h30

 BAIE DE SAINT-BRIEUC : LA GRANDE TRAVERSÉE
La baie comme vous ne l’avez jamais vue à travers une 
randonnée insolite (10 km). Durée 3h30.
Rdv parking zone mytilicole de Jospinet (Planguenoual). 
Arrivée plage du Valais (Saint-Brieuc). Retour en car prévu.
Tarif B
Mai : dimanche 7 à 13h

BAIE DE SAINT-BRIEUC : LA RANDO DE LA 
 PRESQU’ÎLE
Du haut des falaises, de pointe en pointe, sur les pas des 
douaniers, la baie s’oªrira à vous. Après cette balade côté 
mer et côté terre, vous ne pourrez qu’être sensible à la 
beauté des lieux. (8 km). Durée 2h30-3h.
Rdv : Maison de la Baie. Tarif A
Mars : mercredi 1er à 14h




