
La 

LES SORTIES NATURE LES SORTIES NATURE 
Le nombre de places est limité. Pensez à réserver.  

SUR LA ROUTE DES MIGRATEURS  
Découverte et observation des oiseaux de l’hiver 
(longues-vues et jumelles prêtées). 
RdV : Maison de la Baie
Octobre : mardi 27, à 10h
Novembre : dimanches 15 et 29, à 10h
Décembre : dimanche 13, à 10h

LA MYTILICULTURE : L’ÉLEVAGE DE MOULES
Un voyage insolite dans les parcs à moules.
Balade de 3 à 4 km. 
RdV : parking de Lermot (Hillion). 
Septembre : dimanche 20, à 14h30

PROMENONS-NOUS DANS LA VASE...
La vie foisonne dans la vase ! Une invitation 
à chercher, fouiller, patouiller…
RdV : Maison de la Baie
Octobre : jeudi 29, à 10h 

TRÉSORS DE NOS PLAGES !
Nos plages ne sont pas faites que de sable, loin 
de là  ! En cherchant un peu, c’est une multitude 
de trésors que l’on découvre. Coquillages, algues, 
œufs de raies ou de requins, insectes divers, 
plumes forment et font ce que l’on appelle la laisse 
de mer.
RdV : parking de Bon Abri (Hillion)
Octobre : vendredi 23, à 10h

GRATUIT

LES GRANDES RICHESSES
DE LA RÉSERVE NATURELLE
Une touche d’oiseaux, un zeste de vasière,  
un brin de plantes… Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur la Réserve naturelle !
RdV : Maison de la Baie
Octobre : mardi 20, à 14h

HORAIRES MUSÉE
SEPTEMBRE À DÉCEMBRE
Les mercredis, jeudis, vendredis
14h – 18h 

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Du lundi au vendredi
14h – 18h
(fermeture le 1er et le 11 novembre)

VACANCES DE NOËL
Fermeture annuelle

TARIFS
SORTIE NATURE 
Adulte : 6 € - Enfant (6 à 18 ans) : 3 €
(sauf « Les grandes richesses de la Réserve naturelle », gratuit)

ENTRÉE MUSÉE
Adulte : 4 € - Enfant (6 à 18 ans) : 2,50 €

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

02 96 32 27 98 - maisondelabaie@sbaa.fr 

MaisondelaBaie
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr



LES ATELIERSLES ATELIERS

ATELIERS D’ART POSTAL : LA MER 
Tarif : entrée musée
L’art postal, c’est une expression spontanée, 
libre et joyeuse. C’est un pied de nez aux lettres 
grises et ordinaires, mais c’est aussi un moyen 
simple et ludique de découvrir et d’explorer 
sa créativité. Louise Dilasser vous propose un 
atelier pour réaliser vos propres lettres.
Réalisé par : Les petits mots cailloux - Saint-Brieuc.
Ateliers pour adulte et enfant à partir de 6 ans 
(présence d’un parent obligatoire).

Mercredis 21 et 28 octobre, entre 14h et 17h
RdV : Maison de la Baie

ATELIER : FABRICATION 
DE NICHOIRS À MÉSANGES
Gratuit
Lors de cet atelier fabrication de nichoirs 
à mésanges, nous aborderons l’intérêt  de 
poser ce type de nichoir dans nos jardins.
Nous expliquerons, également, qu’il est 
important d’aménager des espaces naturels 
dans nos jardins pour accueillir  la faune et 
la flore sauvages. A l’issue de cet atelier vous 
repartirez avec le nichoir que vous montez et 
plein d’autres conseils liés au jardin.
Réalisé par l’association Vert le Jardin - Saint-Brieuc.
Atelier pour adulte et enfant à partir de 8 ans 
(présence d’un parent obligatoire).
Durée 2h30 à 3h. Le matériel est fourni.
Places limitées, réservation obligatoire.

Dimanche 25 octobre, à 15h
RdV : Maison de la Baie

LES EXPOSITIONS

ÉPAVES ENGLOUTIES 
UNE PLONGÉE EN BAIE DE SAINT-BRIEUC 
Gratuit
Conception : Narco Club et Maison de la Baie

Exposition extérieure, jusqu’au 27 septembre

LA MER EN TOUTES LETTRES
Tarif : entrée musée
Cette exposition interactive nous immerge 
dans l’univers marin et maritime, à travers des 
créations d’art postal originales associées à 
des écrits et documents  anciens (gravures, 
affiches de cinéma, unes de journaux, cartes 
postales, partitions…). Auteurs en référence dans 
l’exposition : Baudelaire, Rimbaud, Charles Trenet, 
Hergé, Ernest Hemingway, Jules Verne, Jacques 
Brel…

Conception : Pierre Stéphane Proust - Biéville
Exposition intérieure 
du 6 septembre au 6 décembre 

FEMMES ET MERS
Gratuit

A travers cette exposition, Olivier Barbaroux 
témoigne aussi bien du rôle des femmes que 
de l’exploitation par l’homme des richesses 
de la mer. Des conserveries de Douarnenez 
aux plages du Vietnam, en passant par la 
Mauritanie et la Thaïlande, le photographe 
nous fait découvrir gestes du quotidien et 
savoir-faire, humbles et bien souvent ignorés. 
Des mondes bien différents se côtoient ainsi 
sur ces clichés où l’on navigue entre les gestes 
industriels et les techniques ancestrales 
encore utilisées dans certains pays.

Conception : Maison de la Baie
Photos et textes : Olivier Barbaroux
Exposition extérieure
du 11 octobre au 27 janvier (2021)


