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Couloir 
du temps

Salle de projection

Table 
interactive

Fin de 
la visite

Début de 
la visite

Dé�lé 
des espèces

ENTRÉE - SORTIE

ACCUEIL - BOUTIQUE

Zone de
conclusion



Merci de me déposer à l’accueil
À bientôt  ! 

Forêt 
Écosystèmes à part entière, les mares sont 
nombreuses en forêt : explorez la nôtre et appréciez 
sa diversité. Tournez autour de l’arbre ; touchez son 
écorce, déterminez son âge, plongez-vous dans les 
odeurs de sous-bois puis pénétrez en son cœur…

Dunes
Observez la dune et son évolution, ouvrez les tiroirs 
de notre herbier pour voir, sentir ou toucher la flore 
dunaire. Vous pourriez bien vous retrouver rétréci à 
la taille d’une fourmi et rencontrer le petit peuple de 
la dune.

Salle
de projection
Découvrez le film d’introduction à la visite 
réalisé avec les habitants du territoire.

Activités adaptées 
au 3-6 ans

Couloir 
du temps
Découvrez l’évolution de notre littoral de la 
Préhistoire à nos jours. 

3 activités

12  activités

Table 
interactive 
3 personnes en simultané

Plus qu’une table interactive, c’est un vrai 
puits de science ! Qu’est-ce qu’une dune ? 
Qu’est-ce qu’une digue ? Comment évolue 
le trait de côte ? Le P.A.P.I., késako ? Saviez-
vous que typhons, vimers et raz-de-marée 
existent depuis des siècles ? 
Soyez curieux !

7 activités

Défilé des
espèces 

7 animaux font leur show : images, sons, 
traces… Lequel vous séduira le plus ?

2 activités

Zone de 
conclusion
Vous avez désormais toutes les clés pour 
comprendre notre littoral. 
Profitez ici d’un instant de calme avant de 
vous immerger en pleine nature.

11  activités

4  activités

Il n’y a pas de parcours de visite balisé dans l’exposition interactive : déambulez librement.
Plus de 40 activités vous attendent… 

Cherchez, explorez, découvrez : soyez acteur de votre visite !

Pour + de mobilité
scannez-moi ! 

Océan-Estran 
Comprenez le cycle des marées, découvrez le plancton 
et promenez-vous autour de la maquette de l’estran. 
À travers les jeux proposés, devenez incollables sur la 
plage et ses habitants !


