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•  Du 9 mai au 1er juillet : lundi, mercredi et vendredi
de 14h à 17h

•  Du 4 juillet au 21 août : tous les jours de 14h à 18h
•  Pour certaines dates, un accueil se réalise en extérieur

(voir “Rencontres sur sentier”)
•  Entrée libre

Située à proximité immédiate du Sillon de Talbert, la Maison du Sillon 
est un espace d’accueil et d’information sur le site naturel protégé 
du Sillon de Talbert. Elle diffuse également les consignes de sécurité, 
les recommandations garantissant le respect du site et propose des 
activités utiles à son interprétation.

Accueil du public

Contacts

maison du Sillon

À partir du 22 août, la Maison du Sillon sera fermée pour cause de travaux sur une période prévisionnelle de 30 semaines.

MAISON DU SILLON
48, rue du Sillon de Talbert - 22610 Pleubian 
02 96 16 54 67 - maison-littoral-pleubian@orange.fr

Accès

informations
expositions



Excursion commentée 
du Sillon de Talbert

Rencontres sur sentier

Observations naturalistes 
avec un agent du littoral

Jeudis 7, 14, 21 et 28 juillet, jeudi 11 et vendredi 19 août • De 9h30 à 12h30
2 € (à partir de 18 ans) • Au départ de la Maison du Sillon • Avec réservation

Tous les mardis du 17 mai au 6 septembre • De 10h à 12h
Gratuit • Rendez-vous sur le Sillon de Talbert • Sans réservation

Tous les mardis du 17 mai au 6 septembre
À 14h30 et à 15h30 
Gratuit • Au départ de la Maison du Sillon
Sans réservation

Plus grande fl èche de galets en France, le Sillon de Talbert est un site 
naturel remarquable en Bretagne, classé en Réserve naturelle régionale. 
Accompagnés par un garde du littoral, partez à la découverte de cet espace 
littoral singulier.

À cette période de l’année, les agents du littoral sont en mission pour la 
réalisation des suivis écologiques et la sensibilisation des visiteurs. Vous êtes 
en balade dans le secteur ? Venez les rencontrer pour échanger avec eux et 
vous informer sur la Réserve naturelle régionale du Sillon de Talbert.

Équipés de matériel d’observation, découvrez la 
biodiversité littorale en suivant un petit parcours 
réalisé dans la Réserve naturelle du Sillon de 
Talbert et animé par un agent du littoral.

sorties

informations

Il est conseillé de prendre connaissance des horaires de passages 

dépendant de la marée pour visiter le Sillon de Talbert. Ces horaires 

sont affi chés à la Maison du Sillon et consultables sur : 

https://www.mairie-pleubian.fr/breche-du-sillon-de-talbert-2022.html

Site naturel protégé par le Conservatoire du littoral et la commune de 

Pleubian, classé en Réserve naturelle régionale, des règles strictes de 

préservation de l’environnement s’appliquent sur le Sillon de Talbert. 

Les agents et gardes du littoral sont à votre disposition pour vous 

renseigner et vous aider. Ils ont aussi la charge de faire respecter la 

réglementation.

Les chiens sont interdits sur le Sillon de Talbert du 15 avril au 

15 septembre.

Par Lucie Papin
photographe naturaliste

La laisse de mer, source de vie
expositions

Moments partagés avec 
les sternes pierregarins

Algues dans la Presqu’île de Lézardrieux

Par Jean-Philippe Carlier
photographe animalier

Du 4 juillet au 22 août 
Par l’Association Algue Voyageuse - Festiv’Alg

Le Sillon de Talbert, un site 
naturel d’intérêt géologique

Tous les jeudis du 19 mai au 8 septembre
De 10h à 12h
Gratuit • Rendez-vous sur le Sillon de Talbert
Sans réservation

Pour satisfaire votre curiosité ou vous accompagner 
dans la découverte du Sillon de Talbert, les 
agents du littoral se rendent disponibles pour 

vous présenter les grands traits de ce site naturel d’intérêt géologique et 
partager avec vous connaissances scientifi ques et anecdotes rythmées par 
les tempêtes et les marées.

Mercredis 11 mai et 22 juin • De 10h à 12h 
En partenariat avec Vigipol
Gratuit • Au départ de la Maison du Sillon 
Avec réservation

Il est possible d’observer toutes sortes de choses, fl ottantes ou échouées, sur 
le littoral. À l’occasion de cette sortie, Vigipol, syndicat créé suite à la marée 
noire de l’Amoco Cadiz en 1978, partagera son expertise sur le transport 
maritime et vous fera découvrir son réseau d’observateurs : les Vigipolites.

Quand les pollutions issues du transport 
maritime arrivent près de nos côtes...


