
 

 
 

Les risques littoraux « Êtes-vous bien préparé ? » 
Exposition itinérante à Beauvoir-sur-mer 

 

Une exposition gratuite, pour petits et grands, vous invite à comprendre les risques littoraux sur notre 

territoire de la Baie de Bourgneuf. 

Découvrez, à travers différentes approches sensorielles, les risques de submersion 

marine et d’inondations sur notre territoire. Mettez-vous en scène dans des situations 

« risquées » mais sans danger ! 

Lieu :  Salle du centre Charles Bossis (derrière la mairie) 

Dates et horaires : 
 du mercredi 9 novembre au mercredi 7 décembre 2022 
 du mercredi au samedi – de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
(fermé le vendredi 11 novembre, les dimanches et les lundis) 

 
En France métropolitaine, 17 millions d’habitants sont exposés aux inondations par débordements de cours d’eau 

et 1,4 millions au risque de submersion. Sur le territoire de la Baie de Bourgneuf, nous avons la chance de résider 

sur une zone côtière agréable à vivre, mais cependant fragile et sensible aux évènements tempétueux. 

Un des objectifs des collectivités concernées par le PAPI (Programme d’Actions et de Prévention des Inondations) 

est d’apprendre ou de rappeler aux habitants du territoire : 

 les bons gestes et les bonnes attitudes en cas de risque de submersion marine 

 la nécessité d’adapter son habitat en fonction de sa vulnérabilité. 

Cette exposition, gratuite et ouverte à tous, est accessible aux enfants à partir de 8 ans, aux familles, 

aux groupes scolaires, aux accueils de loisirs jeunesse et aux personnes en situation de handicap. 

Une exposition entre exploration et adrénaline ! 

Suivez nos conseils pour vous préparer, gérer une situation de crise (sans risque !) et modeler des paysages en 

réalité augmentée (visualisation en 3D).  

Dans ce parcours dynamique de 60 m² et à travers 8 pôles dédiés à la culture du risque, le visiteur sera 

sensibilisé à la prise de risque sur son territoire. Venez tester de nombreux dispositifs interactifs, sensitifs, tactiles 

et innovants. 

 



 

 

Le bac à sable numérique 

Modelez le territoire avec une visualisation 3D du paysage ! Parlez ainsi plus 

facilement du relief, de l’érosion, des inondations…  

Observez en temps réel les effets d’un évènement : ajoutez des nuages, 

simulez des écoulements, créer une digue… et découvrez les différents 

reliefs du paysage en couleur ! 

Réaction en état de stress : devenez un expert ! 

Mettez-vous en situation de crise dans ce jeu pour 3 personnes.  

Suivez les instructions inscrites dans un carnet et résolvez 3 énigmes dans un temps imparti. Epreuve visuelle et 

logique, codes à déchiffrer, agilité…  

Comprenez comment réagir en état de stress. Ce jeu montre l’importance de « penser collectif » et de se 

coordonner en cas de crise. 

Les autres pôles 

- Vivre avec le risque : Connaissez-vous vraiment votre lieu d’habitation ? 

- Prendrez-vous le risque ? : Et savez-vous comment vous protéger ? 

- La perception des risques : Le changement climatique, ici et ailleurs 

- Pour aller plus loin sur le changement climatique et sur la montée du niveau de la mer 

- Jouez à tester vos connaissances pour vous préparer à une submersion 

- Visualisez une tempête et ses possibles conséquences sur nos communes. 

 

 

 


