
VIVRE AVEC LE RISQUETOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR...

LES INFOS CLÉS
PRÉVENTION

DEVENEZ UN EXPERT !LE DÉSAMORÇAGE 

DE BOMBES

IMMERSION TOTALE

LA PERCEPTION 
DES RISQUES

exposition
sensorielle &  itinérante

LES RISQUES LITTORAUX
DANS LA BAIE DE BOURGNEUF

( Vendée - Loire-Atlantique )

De septembre 2018 à mars 2020

ENTRÉE
GRATUITE

ÊTES-VOUS 
BIEN PRÉPARÉS ?

_

Challans Gois
Communauté

Pour tous renseignements complémentaires :
Médiatrice scientifique de l’exposition 
06 42 93 40 67 - exposition@omdm.fr

www.omdm.fr

Cette exposition itinérante sensorielle, 
pour petits et grands, 
vous invite à découvrir les risques littoraux 
sur le territoire de la Baie de Bourgneuf, 
à travers différentes approches du risque de 
submersion marine et d’inondation. 

Entre exploration et adrénaline, 
suivez nos conseils pour vous préparer, 
gérer une situation de crise (sans risque !) 
et modeler des paysages en visualisation 3D !

Dans ce parcours dynamique de 60m2 
dédié à la culture du risque, 
venez tester de nombreux dispositifs :
interactifs, sensitifs, tactiles et innovants !

ÊTES-VOUS 
BIEN PRÉPARÉS ?

_

LES RISQUES LITTORAUX
DANS LA BAIE DE BOURGNEUF

POUR TOUS PUBLICS
À partir de 8 ans, 
groupes scolaires, 

accueils de loisirs jeunesse, 
personnes en situation de handicap, 

et pour les plus curieux !

CALENDRIER DE 
L’EXPOSITION

LA BARRE DE MONTS - FROMENTINE :  

28 SEPTEMBRE > 4 NOVEMBRE 2018
Office de tourisme - Place de la Gare 

Hors Vacances : du Lundi au Samedi 

(fermé les Jeudi et Dimanche) : 9h30-12h30 14h-17h30

Vacances : du Lundi au Samedi 

(fermé le Dimanche) 9h30-12h30 14h-17h30

BOUIN : 5 NOVEMBRE > 21 DÉCEMBRE 2018
Salle de l’Estran

NOTRE DAME DE MONTS : 7 JANVIER > 3 MARS 2019

Jardin du Vent - 29 rue Gilbert Cesbron

VILLENEUVE EN RETZ : 4 MARS > 28 AVRIL 2019

Salle du Conseil municipal - 24 rue de Pornic

LA BERNERIE-EN-RETZ : 2 MAI > 27 JUIN 2019

Nouvelle Maison de l’Histoire - Rue du Clos du Pin

BEAUVOIR SUR MER : 11 JUILLET > 1ER SEPTEMBRE 2019

Salle de l’Abri Marin - 235 Rue du Port

PORNIC : 2 SEPTEMBRE > 13 OCTOBRE 2019

Maison du Chapitre - Place de l’Eglise Sainte 

LES MOUTIERS-EN-RETZ : 14 OCTOBRE > 30 NOVEMBRE 2019

Atelier de Mati - Port du Collet

CHALLANS : 1ER DÉCEMBRE > 10 FÉVRIER 2020
Ancienne Mairie

SAINT JEAN DE MONTS : 10 FÉVRIER > 27 MARS 2020

Palais des Congrès Odysséa - 67 esplanade de la mer

ENTRÉEGRATUITE

_

_

Horaires d’ouvertures :
 Contactez la mairie concernée



1 FRANÇAIS SUR 4 ET
 1 EMPLOI SUR 3 

sont potentiellement exposés au risque de débordements de 
cours d’eau et de submersions marines

1,4 MILLION D’HABITANTS 
est exposé au risque de submersion marine

Les dommages annuels moyens causés par les inondations 

sont évalués 
ENTRE 650 ET 800 MILLIONS D’EUROS

17,1 MILLIONS 
de résidents permanents français sont exposés 
aux différentes conséquences des inondations 

par débordements de cours d’eau, 

DONT 16,8 MILLIONS EN MÉTROPOLE

en savoir plus 
SUR LES RISQUES LITTORAUX EN FRANCE...

... ET CHEZ VOUS !

12 communes réparties 

dans 5 intercommunalités 

de la Baie de Bourgneuf

29 km de cordon dunaire

43 km de digues

35 000 ha de marais littoraux

QU’EST-CE QU’UN RISQUE ?CONNAISSEZ-VOUS VRAIMENT VOTRE LIEU D’HABITATION ?Commencez le parcours à la découverte du territoire de la Baie de Bourgneuf,
s’étalant de Pornic à Saint-Hilaire-de-Riez 

 en passant par Challans et Saint-Jean-de-Monts !
Entre terre et mer,  venez découvrir les risques littoraux, 

et préparez-vous pour la suite de l’exposition.

ÊTES-VOUS BIEN PRÉPARÉS ?

Le risque fait parti du quotidien, 

en jouant aux jeux de hasard,

en faisait du vélo sur la route,

mais aussi en vivant au bord du littoral. 

Mais savez-vous comment vous protéger en 

cas de crise ? Entre la maison adaptée et le kit 

d’urgence, préparez-vous à résister au risque 

! Des manipulations ludiques et sensorielles 

feront de vous de véritables experts pour bien 

vivre avec le risque.

BIEN VIVRE LE RISQUE ?

DEVENEZ UN 
EXPERT !

Arriverez-vous à gérer la crise ? N’hésitez pas 

à prendre conseil autour de vous et surtout ne 

coupez pas le fil rouge ! 

Attention, vous n’aurez que 3 minutes pour 

remporter les épreuves qui se dresseront devant 

vous. Mettez-vous en situation de crise, suivez 

les instructions et résolvez des énigmes dans 

un temps précis.

Epreuve visuelle, codes, agilité... 

Résisterez-vous au stress ?

LE DÉSAMORÇAGE 
DES RISQUES

mettez-vous en scène 
dans des situations « risquées » 

mais sans danger !

UN BAC À SABLE NUMÉRIQUE
MODELEZ DES PAYSAGES 

EN 3D ! 
Grâce à du sable très original, 
modelez des montagnes, des 
îles, des vallées, aménagez 
une digue, déclenchez des 
inondations… 
Façonnez le sable, soyez maître 
de la météo, 
observez l’évolution de votre 
territoire mais surtout,  
amusez-vous à utiliser ce 
dispositif innovant et 
pédagogique.
Après cette expérience, vous ne 
verrez plus le sable de la même 
manière!

LE BUT DE CE JEUEST DE SAVOIR GÉRER 
UNE CRISE, 

EN PENSANT COLLECTIF ET COORDINATION.

expositionsensorielle &  itinérante

ET DANS LE RESTE DU MONDE ? 
LA PERCEPTION DES RISQUES

En France, nous ne sommes pas les seuls à devoir faire face aux risques littoraux. Mais comment réagit le reste du monde face aux risques ? Quelles sont leurs solutions et leur culture du risque ? 
Percez les mystères du changement 
climatique avec des outils multimédias 
innovants et des manipulations. 
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