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SORTIR ET DECOUVRIR  Protéger notre environnement
 L'expo permanente de la Maison de la Baie

L'expo
permanente de la
Maison de la Baie

La Maison de la Baie dispose
d'une exposition permanente en
intérieur qui permet de découvrir
la baie de Saint-Brieuc quelle que
soit la météo.
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 Si on allait au musée !
Lʼexposition permanente de la Maison de la Baie est ouverte toute lʼannée. Elle permet de découvrir la baie
de Saint-Brieuc et son fonctionnement.

https://www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh/sortir-et-decouvrir/proteger-notre-environnement/lexpopermanente-de-la-maison-de-la-baie?

.

Quel est le thème de lʼexposition permanente de la Maison de la Baie?
Elle permet de découvrir le fonctionnement de la baie de Saint-Brieuc, du Cap Fréhel à Paimpol : sa géologie, ses marées,
sa faune, sa flore… « Elle peut être une bonne entrée en matière avant de se promener dans la Réserve naturelle, mais elle
peut aussi fournir des éléments de compréhension après une balade », assure Bruno Chrétien, responsable de la Maison
de la Baie. Lʼambition de cette exposition : faire connaître et comprendre la Baie pour favoriser son respect et sa
préservation.
À qui sʼadresse-t-elle ?
« Cette exposition ne sʼadresse pas à des puristes » , indique Bruno Chrétien. Elle est adaptée à tous même aux enfants.
Toute une série dʼanecdotes ponctue le parcours et permet de capter lʼattention des plus jeunes. Cʼest dans cet esprit
quʼon apprend que de vraies mygales se cachent dans les dunes de Bon Abris, que des pingouins séjournent dans la baie
ou que la moule se gorge dʼeau en prévision des marées basses… Des livrets jeux sont remis aux enfants qui peuvent les
remplir tout au long de la visite. Et les supports variés – films, maquettes, cartes à retourner, mises en scènes,
aquarium… – rendent la découverte ludique.
Et pour les adultes ?
« Lʼexposition o re di érentes grilles de lecture, explique Bruno Chrétien. Le phénomène des marées, par exemple, est
expliqué pour les enfants, mais aussi, de façon plus technique, pour les adultes ou les ados. »
Comment est-elle construite ?
Sept grandes thématiques sont abordées les unes après les autres : la présentation générale de la baie, les falaises, les
marées, les dunes et la baie à marée basse, la monde sous-marin, les oiseaux et enfin la Baie et lʼhomme.
Quelle est son originalité ?
Lʼexposition a été imaginée et créée par lʼéquipe de la Maison de la Baie, qui connaît particulièrement bien la baie et la
Réserve naturelle. Tous les films, toutes les photos et tous les témoignages ont été produits sur place. De même, les
fresques et dessins ont été réalisés par un illustrateur naturaliste, grand connaisseur de la faune et de la flore.
Peut-on enchaîner avec une exposition temporaire intérieure et extérieure ?
« Tout à fait! Les expositions temporaires mettent le focus sur un aspect de la Baie quʼelles approfondissent. Elles
permettent dʼaller plus loin dans la découverte.Elles peuvent aussi aborder di érents sujets liés à la nature, à la
biodiversité, à la préservation de lʼenvironnement au sens large. »
Ce musée est-il accessible aux personnes handicapées ?
Le musée et les expositions sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les livrets de visite sont aussi disponibles
en braille et en gros caractères.
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