
SITE DE LA PRÉVALAYE À RENNES
Porte de Cleunay, route de Sainte-Foix

C’est à deux pas du quartier Cleunay par la passerelle !

Programme détaillé sur 
www.ecocentre.rennes.fr rubrique actualités

SAMEDI 11 AVRIL 2015
Rennes, La Prévalaye
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Gratuit

10h > 23h
Ateliers et balades nature
Visite de jardins
Troc de plantes
Marché de producteurs locaux
Causerie sur l’agriculture à la Prévalaye
Spectacle enfants « Rato-Bizar »
Soirée « jardiner avec la lune »

Tout public

Un évènement organisé par la Ville de Rennes, avec le soutien du Conseil général d’Ille et Vilaine

Avec l’écocentre, Rennes Métropole, Rennes Jardin, les jardins partagés, les jardins familiaux de la Prévalaye, Bretagne Vivante, le 
Comité de Quartier de Cleunay, la Liètt, des hommes et des arbres, Vert le jardin 35, la Ligue de Protection des oiseaux, les amis de la 
Prévalaye, La Bidouillerie, TRAME, le réseau Faire à Cheval, Destination Rennes, Jardins (ou)verts, le Jardin Sauvage, Scarabée Biocoop, 
la compagnie Ocus, le Criporteur, les Incroyables Comestibles, la Société d’Astronomie de Rennes, le Jardin des Mille Pas, l’association 
Accro-terre, la Maison de la Consommation et de l’Environnement, Florence Audebert, Denis Baslé, Nadine Dupeux, la Ruche qui dit oui.

Plan

Comment venir ?
À vélo : 
piste cyclable «Apigné/écocentre» 
au départ de Cleunay (5 min depuis 
l’arrêt de bus Yves Montand).
Bus :

 vers Cleunay,

arrêt Yves Montand. Puis suivre 
les panneaux piste cyclable  
(1/4 d’heure de marche environ).

En voiture : 
sortie Porte Cleunay, puis direction 
Prévalaye / Apigné (route de Sainte-Foix). 
Parking sur la zone de la fête du cheval.

Du parking : suivre à pied le sentier balisé 
(moins de 10 min) ou prendre la navette 
hippomobile à partir de 14h.

Pour les personnes handicapées : parking 
de l’écocentre.



10h
Balade « Découverte des chants 
d’oiseaux » *
Avec la Ligue de Protection des Oiseaux

10h30
• Balade découverte des plantes 
sauvages *
Avec le Jardin sauvage

• Visite du Jardin des Mille Pas, 
démonstration de travail du sol avec 
un cheval de trait, visite du chantier 
de rénovation d’un mur en terre.
Avec le Jardin des Mille Pas, le réseau 
« Faire à cheval » et l’association Accro-terre

14h à 17h
Marché de producteurs locaux

14h
• Conférence atelier 
« les plantes anti-stress du jardin »
Avec le Jardin sauvage

• Atelier tressage végétal *
Avec le Vent dans l’herbe
(apporter des végétaux à longues tiges 
et un petit objet à intégrer)

• Balade découverte des arbres 
de la Prévalaye *
Avec la Maison de la Consommation 
et de l’Environnement

14h30
Visite des pratiques et 
des jardins de la Prévalaye
Avec l’association des jardins familiaux 
de la Prévalaye

15h et 17h30
Spectacle de marionnettes 
« les aventures de Rato-bizar »
Avec la Compagnie Ocus

15h30 
Causerie sur des propositions agricoles 
pour la Prévalaye 
Producteurs, chercheurs, élus et techniciens 
échangeront avec le public sur l’avenir agricole 
de la Prévalaye

17h
Inauguration du jardin 
« Incroyables comestibles »

20h30 
Soirée « jardiner avec la lune »
Avec la Société d’Astronomie de Rennes 
et l’association des Jardins (ou)verts

Le jardin dans « tous ses états ! »
• À découvrir : le jardinage sur bottes de 
paille, en lasagne, sans terre, en carré, et bien 
d’autres formes de cultures potagères…

• Installation d’un jardin « Incroyables 
comestibles » à la Prévalaye

Troc aux plantes. Apportez les vôtres !

• Si possible, les étiqueter et les déposer les jours 
précédents (renseignements au 02 99 31 68 87)

Ateliers nature et jardinage
• Compostage et broyage (Vert le Jardin)

• Découverte des légumes (le jardin des Mille Pas)

• La vie dans la mare (Bretagne Vivante)

• Jardin refuge (LPO)

• Jardiner au naturel (MCE)

• La diversité des plantes (Petits Débrouillards 
de Bretagne)

• Jouets buissoniers (Denis Baslé)

• Graff végétal (Ecocentre)

• Découverte des abeilles (Syndicat des 
apiculteurs 35)

• Travail du bois vert (Des hommes et des arbres)

• Les plantes en Pays Gallo (La liètt)

Exposition de tressage végétal
• Créations de Nadine Dupeux

Balades et jeux découvertes
• Initiation au géocaching

• Balade « tête en l’air »

• Rallye photo (La Bidouillerie)

• Espace jeux et paille pour les plus jeunes

Au fil de la journée
Toute une journée de printemps consacrée au jardinage, 
aux productions paysannes et aux balades avec l’écocentre de la 
Taupinais, aux portes de Rennes.

Prévoyez vos bottes et paniers
Buvette et galettes sur place

Pique-nique sous tente

* Pour les balades, réservation 
conseillée au 02 99 31 68 87

Entrée gratuite


