expositions

Par Yann Février et Sylvain Leparoux
yannfevrier.jimdo.com
sylvainleparoux.jimdo.com
Du 17 avril au 16 juin • Aux heures
d’ouverture de la Maison du Sillon (lire
ci-contre) • Accès libre
Les oiseaux qui fréquentent nos côtes en
hiver sont nombreux à rejoindre les zones
boréales pour s’y reproduire lors du court
été arctique.
Cette exposition de Yann Février (photographe) et Sylvain Leparoux
(illustrateur) suit cette longue transhumance qui les conduit des côtes
bretonnes vers la lointaine Laponie, au pays des jours sans ﬁn.

Faudacq au Sillon de Talbert
En partenariat avec
l’association Océanide
Du 19 juin au 30 juillet
Aux heures d’ouverture
de la Maison du Sillon
(lire ci-contre) • Accès libre
Au tournant du 19 et du 20
siècle, le peintre douanier
Louis-Marie Faudacq arpente
les côtes du Trégor et se fait le chroniqueur artistique et ethnographique
de la vie des ports et des grèves. Le Sillon de Talbert représente alors un
cadre privilégié pour décrire le travail de l’époque et les activités qui
s’exerçaient sur ce vaste platier rocheux.
e

e

C’est ce que raconte, dans ce théâtre vivant et humanisé de l’estran,
cette exposition originale de peintures, dessins aquarellés et huiles sur
bois.

Pratique / Réservations
02 96 16 54 67

maison-littoral-pleubian@orange.fr
Réservation des sorties (avant 18h la veille) • 2 €
5 adultes inscrits min, 25 personnes max

Réservation des conférences (avant 17h le jour-même) • Gratuit
10 personnes inscrites min, 30 personnes max
La bonne tenue des activités proposées (sorties, conférences) dépend du nombre
d’inscriptions et des conditions météorologiques. En cas de faible participation ou en
prévision de mauvaises conditions météo, la Maison du Sillon se réserve la possibilité
d’annuler une de ces activités. Les activités éventuellement annulées ne seront pas
reportées. Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés.

Ouverture de la Maison du Sillon
Du 17 avril au 15 septembre 2017
Du lundi au vendredi de 14h à 18h
+ En été, les dimanches du 16 juillet
au 20 août de 14h à 18h • Accès libre

Accès
Bienvenue à vous. La Réserve naturelle régionale du Sillon de Talbert est
sous la protection de la Région Bretagne, du Conservatoire du littoral et
de ses partenaires. D’accès libre aux visiteurs à pied, des règles strictes
en matière de préservation de l’environnement s’y appliquent. Veillez
à bien vous renseigner. Respectez la réglementation pour protéger le
patrimoine naturel et l’esprit des lieux.

Côtes d'Armor
Lannion
Tréguier

Voulant montrer une autre vision du Sillon de Talbert (“un peu moins carte
postale”), les photographies de l’exposition sont axées sur le minéral, le
végétal et l’humain. Fin 2016, ce travail a abouti à la parution d’un livre.
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Paimpol

Brest
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Un autre Sillon

L’exposition de Frédéric Le Chevanton présente une vision en noir et
blanc d’un lieu unique. Une ambiance assez particulière à laquelle le
noir et blanc correspond assez bien. Le travail du photographe, membre
d’Objectif image Trégor depuis 2010 et du Café Photo Trégor Goëlo, est
assez récent et a été réalisé sur deux ans par des visites régulières sur le
site.
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Par Frédéric Le Chevanton
fredericlechevanton.com
Du 31 juillet au 1er septembre
Aux heures d’ouverture de
la Maison du Sillon (lire cicontre) • Accès libre

Fermeture exceptionnelle en cas
de nécessité ou d’urgence pour la
gestion de la Réserve naturelle.
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sorties Excursion commentée

du Sillon de Talbert

Les mardis 18 avril, 11, 18 et 25 juillet, 1er, 8 et 15 août
De 9h30 à 12h30 • Rendez-vous à la Maison du Sillon • À partir de 6 ans
Pour bons marcheurs (6 km A/R) • 2 € • Réservation obligatoire
Plus grande ﬂ èche de galets en France, le Sillon de Talbert est un site
naturel remarquable du littoral breton, classé en Réserve naturelle
régionale. Accompagnés du garde-conservateur de la Réserve, vous
sillonnerez cet espace sauvage protégé et singulier pour découvrir ses
richesses naturelles et comprendre les enjeux de sa protection.

Géologie du Trégor

Visite commentée de l’estran
du Sillon de Talbert
Par Odile Guérin, géologue
Jeudi 13 juillet • De 14h30 à 16h30 • Rendez-vous
à la Maison du Sillon • À partir de 6 ans • 2 € • Réservation obligatoire
Le Trégor a la particularité de présenter, sur une centaine de kilomètres
de côtes, des roches de nature et d’âge variés. Les paysages qui en
résultent ont fait la réputation de cette côte sauvage.
Accompagnés par une géologue, cette sortie sur l’estran rocheux du
Sillon de Talbert vous permettra de connaître l’histoire géologique de ce
bout de Bretagne Nord de 2 milliards d’années à nos jours.

Sons buissonniers et côtiers
Par le Centre de découverte du son de Cavan
Les jeudis 20 avril, 27 juillet, 10 août
et 14 septembre • De 10h à 12h
Rendez-vous à la Maison du Sillon
À partir de 6 ans • 2 € • Réservation obligatoire

Par Pierre Jegouzo, géologue
Jeudi 17 août • De 10h à 12h • Rendez-vous à la Maison du Sillon
À partir de 6 ans • 2 € • Réservation obligatoire
À quelques kilomètres à l’ouest du Sillon de
Talbert sur le littoral de la commune de Pleubian,
sont visibles en place les plus vieilles roches de
France métropolitaine. Elles apparaissent sous
la forme d’un afﬂ eurement et témoignent de
l’existence passée d’une très ancienne chaîne
de montagne. D’un âge respectable autour de
2 milliards d’années, le site géologique de PortBéni est reconnu d’intérêt international.
Un géologue de la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne
vous présentera ce vénérable patrimoine.

Balade en front de mer
Les jeudis 20 juillet et 3 août • De 9h30 à 12h30
Rendez-vous à la Maison du Sillon • À partir de 6 ans
2 € • Réservation obligatoire
Au cours de cette balade guidée en compagnie
d’un ethnologue et du garde de la Réserve naturelle,
vous arpenterez les grèves du Sillon de Talbert qui se
dévoileront au rythme de la marée descendante.
Au départ de la Petite grève, vous rejoindrez les Men
karr de la Grande grève, sans oublier de passer par le Sillon, en quête
d’observations paysagères et naturalistes, d’histoires humaines du point
de vue archéologique, historique et de l’évolution des usages : autant de
portes d’entrée pour découvrir et apprécier ce lieu aux multiples facettes.

En partenariat avec l’Atelier Terra Maris
Les dimanches 16 juillet et 6 août • À 15h et 16h
Durée : 45 min • Rendez-vous à la Maison du Sillon
Présentation en salle ou en extérieur selon la météo
Gratuit • Sans réservation

Baladons-nous sur le littoral pour partir à la
recherche d’instruments de musique que peut
nous offrir la nature. Une sortie nature où les
galets se transforment en claves, les bigorneaux
en sifﬂ ets et les berniques en maracas. Bienvenue
dans l’orchestre de l’estran !

Lors d’un atelier pratique pour petits et grands,
vous découvrirez les algues bretonnes. Vous
pourrez les toucher et les sentir grâce à une
ﬂ aque tactile, vous informer grâce à de la
documentation apportée par l’animatrice. Cet
atelier pédagogique et convivial vous fera,
c’est sûr, changer votre regard sur les algues.

Alerte sur le littoral !
Par les archéologues du dispositif ALeRT
Date et horaire à conﬁrmer • Rendez-vous à la Maison du Sillon
À partir de 6 ans • 2 € • Réservation obligatoire
Les violentes tempêtes de cette dernière décennie ont mis en lumière la
disparition des sites archéologiques côtiers. Depuis 2006, des chercheurs
ont déployé un système très efﬁ cace faisant appel à tous, archéologues
et amateurs, aﬁ n de recenser ces vestiges avant leur disparition.
Un parcours mené à pied aux alentours de la Maison du Sillon vous
apportera l’essentiel des connaissances pour contribuer à cette
démarche ou simplement découvrir quelques éléments du patrimoine
archéologique littoral local.

Visite commentée du site de Port-Béni

pensez-y !

Les mercredis naturalistes

ateliers

Découverte des algues

Traquet
motteux

Chaque mercredi du 19 avril au 13 septembre
À 10h30 et 11h30 • Durée 30 à 45 min • Rendez-vous sur le Sillon de
Talbert après avoir suivi les indications sur le site ou depuis la Maison du
Sillon • Gratuit • Sans réservation
Agrémentez votre visite du Sillon de Talbert en rejoignant, directement
sur le site, le personnel de la Réserve naturelle pour une séance
d’observation de la nature, ici rythmée par les marées, la migration des
oiseaux… Un petit parcours accompagné et improvisé sur le Sillon vous
permettra d’en savoir plus sur cet espace naturel remarquable.

Le livret du Sillon de Talbert
Disponible (en version papier uniquement) à 1 €
à la Maison du Sillon
Pour en savoir plus sur ce site naturel, un livret
d’interprétation est disponible depuis 2015. Cette
brochure de 24 pages d’informations naturalistes
et scientiﬁ ques (géologie, géomorphologie, faune et ﬂ ore) collectées
par la Réserve naturelle et ses partenaires et à portée de tous, est
idéale en prévision de votre visite sur le Sillon de Talbert ou en souvenir
d’une balade qui ne laisse pas insensible.

conférences
Voyageurs du ciel :
les secrets des oiseaux migrateurs
Par Guilhem Lesaffre
Mercredi 26 avril • 20h15 (ouverture des portes à 20h) • Durée : 1h30
Rendez-vous à la Maison du Sillon • Gratuit • Réservation obligatoire
(nombre de places limité)
La migration des oiseaux
est l’un des phénomènes
naturels qui fascine le plus. À
chaque migration, plusieurs
millions d’oiseaux survolent
la France, au carrefour de
l’Europe. Pourquoi migrentils ? Comment migrent-ils ?
Comment survivent-ils ?
Naturaliste passionné par les oiseaux, Guilhem Lesaffre pratique
l’ornithologie de terrain depuis plus de quarante ans. Lors de cette
conférence, il apportera explications et anecdotes sur ces longs
voyages à tire d’ailes qui, pour certaines espèces, mènent au Sillon de
Talbert.

Faudacq et les usages
littoraux au Sillon de Talbert
Par Guy Prigent
Mercredi 26 juillet • 20h15 (ouverture des
portes à 20h) • Durée : 1h30 • Rendez-vous
à la Maison du Sillon • Gratuit • Réservation
obligatoire (nombre de places limité)
De la ﬁ n du 19e siècle jusque l’entre-deux
guerres, le site du Sillon de Talbert a été le
lieu d’intenses activités liées à la mer et au
littoral : site de prélèvement de sable et de galets, aire de brûlage et
de séchage du goémon, etc. Le Sillon a une histoire avec les hommes.
Néanmoins, ces exploitations ont posé des limites et contredit une
certaine culture littorale dans laquelle les usages étaient évalués dans
la durée.
C’est ce que nous raconte l’ethnologue Guy Prigent, en s’appuyant sur
un diaporama et des témoignages oraux.

