
Programme Expositions / Animations
Maison du littoral ETE 2020

Ouverture Maison du littoral

Maison du littoral à Plougrescant – Site du Gouffre
Entrée libre

Périodes Jours Horaires

15 juin au 30 juin lundi au vendredi 14h à 18h

1er juillet au 31 août tous les jours 14h à 18h

1er septembre au 11 septembre lundi au vendredi 14h à 18h

Expositions

 Eté : du 15 juin au 26 juin
Récifs
De Merlin Borg _ www.moulingraphe.wordpress.com

 Exposition de peintures

 Présentation : Je pars sur les grèves, juste avant le soleil. Je le guette. Trop vite il

se cabre puis s’étale : tous mes pièges éparpillés sur le chemin. Qu’ai-je appris

de la lumière ? Je ramasse les couleurs et j'échafaude une île. Une île c’est très

utile, ça peut faire du bien. Il ne faut pas trop lui en demander, sinon elle s'en va.

 Eté : du 29 juin au 11 septembre
Quand la mer n’est pas là
De Laétitia Beauverger

 Exposition de photos

 Présentation : Lorsque la mer se retire à chaque marée, c’est tout un monde qui

se découvre. Cette exposition présente des portraits d’espèces parfois bizarres,

diversifiées, colorées qui vivent sur cette zone appelé l’estran. Flaques, rochers,

deviennent des abris pour toutes ces créatures qui attendent le retour de la mer.

Curieux, venez découvrir la richesse de la biodiversité du bord de mer !



Animations

Informations utiles
 Durée : entre 2h et 3h
 Sur réservation

 Suite au contexte sanitaire  particulier  des consignes seront  mises en place
pour assurer la sécurité du public et des animateurs :

o Animations limitées à 9 personnes
o Port du masque obligatoire
o Respect des gestes barrière

 Tarifs : adulte : 3€ ; ado : 1€ ; enfant (-13 ans) : gratuit
 Information et réservation à la Maison du littoral 02 96 92 58 35 
 Idée Pass : la deuxième sortie n’est qu’à 1€/adulte et gratuite pour les ados (sous

condition de réaliser une sortie animée par la Maison du littoral de Plougrescant, et
l’autre sortie par la Maison des talus de Pouldouran  

 Animation annulée si moins de 5 personnes

A marée basse
Zone découverte à chaque marée, l’estran cache une vie mystérieuse. Enfilez vos bottes
pour découvrir les animaux du bord de mer et pour connaître les bases d’une pêche à pied
respectueuse de l’environnement.
RDV : Maison du littoral, site du Gouffre à Plougrescant 
Dates : mardi 7 juillet à 13h30, jeudi 23 juillet à 13h45, jeudi 6 août à
13h30 et mardi 18 août à 10h30.
S’équiper de bottes ou chaussures allant dans l’eau.

Découverte du site naturel du Gouffre
Le site du Gouffre nous dévoile son histoire. Découvrez les paysages, la faune et la flore qui
composent cet espace naturel protégé regorgeant de milieux divers. La géologie vous aidera
à comprendre sa formation et son évolution.
RDV : Maison du littoral, site du Gouffre à Plougrescant 
Dates :  à 10h les vendredi  17,  mardi  21 et  mardi  28 juillet ;  mardi  4,
mardi 11, vendredi 21 et mardi 25 août ; mardi 20 et jeudi 29 octobre.

La plage à la loupe
Comme des détectives,  cherchons les indices abandonnés par la  mer sur  le  sable pour
découvrir qui se cache sur nos côtes. Arpentons la plage et observons pour comprendre ces
trésors échoués. Auraient-ils un rôle important pour la nature ?
RDV : Maison du littoral, site du Gouffre à Plougrescant 
Dates : à 10h, jeudi 16 et mercredi 29 juillet, jeudi 13 et jeudi 27 août,
mardi 27 octobre.



Balade crépusculaire, à la rencontre des chauves-souris
Vivez  les  instants  magiques  du  crépuscule  sur  le  site  du  Gouffre.  Laissez  vos  sens
s’imprégner de l’ambiance nocturne s’installant peu à peu. Découvrez la vie extraordinaire
des chauves-souris, appelées aussi les hirondelles de la nuit.
RDV : Maison du littoral, site du Gouffre à Plougrescant 
Dates : jeudi 23 juillet à 20h45 ; jeudi 6 août à 20h30 et jeudi 20 août à
20h.
Vêtements chauds et lampe conseillés.

Papillons et autres petites bêtes
Le marais de Gouermel regorge de diversité. Partons à la recherche de ces chers papillons,
mais  aussi  des  fourmis,  criquets et  autres araignées.  Equipés de boîtes loupe vous les
observerez facilement avant de les relâcher. 
RDV : Devant le centre de loisir sur le front de mer (Plougrescant). 
Dates : 14h30, jeudi 9 et jeudi 30 juillet, jeudi 20 août.
Bottes obligatoires.

Sons buissonniers et côtiers
Sortie animée par le Centre de découverte du son de Cavan.
Baladons-nous sur le littoral à la recherche d'instruments de musique que peut nous offrir la
nature. Instants magiques où les bigorneaux se transforment en sifflets, les berniques en
maracas. 
RDV : Maison du littoral, site du Gouffre à Plougrescant 
Dates : 10h, mercredi 15 juillet et vendredi 7 août.


