



Réserve Naturelle

BAIE DE SAINT-BRIEUC
La Réserve naturelle
et
la Maison de la Baie,

La Réserve Naturelle, d’une surface de 1200 hectares, englobe les anses d’
Yffiniac et de Morieux, c’est un site naturel protégé.
La Maison de la Baie, est située sur la commune d’Hillion. Elle offre une vue
panoramique exceptionnelle sur un environnement remarquable.

quelles distinctions ?

Le Musée de la Briqueterie, sur la commune de Langueux est consacré au
riche passé industriel de la baie : expositions, ateliers et animations sont
au programme.
Réserve Naturelle - Site de l’Etoile
22120 Hillion - 02 96 32 31 40
rn.saintbrieuc@espaces-naturels.fr
www.reservebaiedesaintbrieuc.com
Maison de le Baie - Site de l’Etoile
Réserve Naturelle
BAIE DE SAINT-BRIEUC 22120 Hillion - 02 96 32 27 98
maisondelabaie@saintbrieuc-agglo.fr
www.saintbrieuc-agglo.fr
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a Réserve Naturelle et la Maison de la Baie, deux entités
aux missions bien distinctes, mais pas toujours pour le
grand public.
Quelques petites précisions s’imposent....

La Baie de Saint-Brieuc est la 5ème baie au monde pour l’amplitude
de ses marées. Véritable mosaïque de milieux naturels, elle abrite
une Réserve Naturelle Nationale, où près de 40 000 oiseaux
viennent séjourner.

La Réserve Naturelle de la Baie de St Brieuc :
C’est un espace naturel protégé. Elle est gérée par St Brieuc
Agglomération et Vivarmor Nature. Une équipe de scientifiques et de gestionnaires qui travaille en permanence sur la Réserve. Ainsi, suivis scientifiques, observations, analyses et surveillance du site sont leurs principales
missions.
La Réserve diffuse également sur les actions qu’elle mène et ce, à travers
son site Internet, la Lettre de la Réserve, des livrets explicatifs sur différents
thèmes et enfin la Pie Bavarde (la lettre des Juniors de la Réserve).

La Maison de la Baie :
C’est un équipement géré et animé par Saint-Brieuc Agglomération.
Elle valorise le patrimoine naturel de la baie de Saint-Brieuc,
à travers de nombreuses animations et un équipement muséographique.
Ses objectifs sont de faire connaître la baie par une approche
pédagogique, de montrer la richesse de la baie et l’interdépendance des
espèces et des milieux. Enfin, la Maison de la Baie vise à
sensibiliser à la protection de l’environnement et à développer les
comportements écocitoyens.

La Réserve Naturelle fait de la recherche et de la gestion.
La Maison de la Baie fait de l’animation, de la sensibilisation et
de l’éducation à la protection de l’environnement.

L’équipe de la Réserve Naturelle est constituée de 3 personnes à
temps plein.
Elle est basée dans les locaux de la Maison de la Baie.
L’équipe de la Maison de la Baie est formée de 5 personnes tout au
long de l’année. L’équipe est également basée dans les locaux de la
Maison de la Baie.

Si vous souhaitez vous tenir informé des actions menées sur la
Réserve Naturelle, inscrivez vous à la Lettre de la Réserve ou à
la Pie Bavarde pour les plus jeunes.
Contact au : 02.96.32.31.40 ou par mail à :
rn.saintbrieuc@espaces-naturels.fr
www.reservebaiedesaintbrieuc.com
Si vous souhaitez découvrir toutes les richesses de la baie et
participer à différentes animations, venez à la Maison de la Baie.
Contact au : 02.96.32.27.98
maisondelabaie@saintbrieuc-agglo.fr
www.saintbrieuc-agglo.fr

