
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 23 AVRIL 2016
Rennes, La Prévalaye
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  Écocentre
    de la
  Taupinais

Gratuit

9h30> 23h
Ateliers et balades nature
Visite de jardins
Troc de plantes et graines
Marché de producteurs locaux
Causerie sur la biodiversité à la Prévalaye
Spectacle enfants « Lombric fourchu »
Grimpe d’arbre
Disco soupe
Soirée ciné-documentaire plein air

Tout public

Un évènement organisé par la Ville de Rennes
avec le soutien du Conseil Général d’ille-et-vilaine, des ami(e)s de la Prévalaye, Bretagne vivante, l’arbre à lutik, la Bidouillerie, 
le Comité de Quartier de Cleunay, le Collectif disco Soupe, la Compagnie lettre, le Criporteur, des hommes et des arbres, 
dMeau, equi fait quoi ?, Florence audebert, Geneviève Merret, les Jardins familiaux de la Prévalaye, les Jardins familiaux de 
Sainte Foix, le Jardin des Mille Pas, le Jardin Sauvage, Jo Gardan, la ligue de Protection des oiseaux, lucien Marin, Mika le Coq, 
la Maison de la Consommation et de l’environnement, Prévalaye Paysanne, rennes Jardin, rennes Métropole, la ruche qui dit 
oui !, Scarabée Biocoop, la SeMtCar, le syndicat des apiculteurs d’ille et vilaine, vert le jardin 35

Plan

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

En bus :

 vers Cleunay,
arrêt Yves Montand.  
Puis suivre le fléchage  
(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). Navette hippomobile et 
triporteurs à partir de 14h.

Pour les personnes handicapées : 
parking de l’écocentre.



9h30
Balade découverte des chants d’oiseaux
2 heures de balade avec la Ligue de Protection 
des Oiseaux

10h
• Balade sur les vertus des arbres
2 heures de balade avec le Jardin sauvage

• Atelier conservation des fruitiers  
(greffe, écussonnage)
1h30 de conseils et démonstrations avec Lucien 
MARIN

10h30
Balade découverte du patrimoine  
de la Prévalaye
2 heures de balade avec Destination Rennes et 
les Ami(e)s de la Prévalaye

10h30 et 17h30
visite du Jardin des Mille Pas  
et de la ferme de vieux ville
2 heures d’échanges avec le Jardin des Mille Pas, 
le réseau Prévalaye Paysanne

12h à 17h
Marché de producteurs locaux

14h
atelier « secrets de l’herboriste »
2 heures d’atelier avec le Jardin sauvage

15h et 17h30
Spectacle de marionnettes  
« lombric fourchu casse la graine »
Avec la compagnie Lettre

15h
Causerie « la biodiversité  
à la Prévalaye »
Travaux du métro : quand les compensations 
écologiques sont une occasion de restaurer ou 
créer des milieux propices à la biodiversité.
Causerie déambulatoire avec les Ami(e)s de la 
Prévalaye, Bretagne Vivante, DMeau, Eau et 
Rivières de Bretagne, la LPO, la SEMTCAR...

À partir de 16h
disco soupe

17h30
visite des jardins familiaux  
de la Prévalaye
Visite d’1h30 avec l’association des jardins 
familiaux de la Prévalaye

21h30
Soirée ciné-documentaire plein air  
« Guerre et paix dans le potager »
Réalisateur : Jean-Yves Collet. Échanges avec 
le Jardin des Mille Pas

le jardin pour tous !
• À découvrir : le jardin aquatique, les cultures 
potagères de toutes formes (sur bottes de 
paille, en lasagne, sans terre, en carré…)

troc aux plantes et aux graines. 
apportez les vôtres !
• Vous pouvez les étiqueter et les déposer 
les jours précédents (renseignements au 
02 99 31 68 87)

Concours d’épouvantails 
• Présentation des créations des écoles et 
centres de loisirs

ateliers nature et jardinage
• Compostage (Vert le Jardin)
• Semis et plantations (Vert le Jardin)
• Déco au jardin (Ecocentre)
• Découverte des légumes (le Jardin des 
Mille Pas)
• Expo des jardins et des gens (MCE)
• Jouets buissonniers (Jo GARDAN)
• Expo de photos animalières (LPO)
• Dessin et croquis nature 
(Geneviève MERRET)
• Abris à insectes (Ecocentre)
• Découverte des abeilles (Syndicat des 
apiculteurs 35)
• Le bois matériau (Des hommes et des arbres)
• Grimpe d’arbre (l’arbre à Lutik)

Balades et jeux découvertes
• Rallye nature (la Bidouillerie)
• Exploration nature (Bretagne Vivante)
• Initiation au géocaching (Ecocentre)
• Balade « tête en l’air » (Ecocentre)
• Jeux découverte des animaux de la ferme
• Espace Jeux et paille pour les plus jeunes

À partir de 14 htoute une journée de printemps consacrée au jardinage, 
aux productions paysannes et à la nature avec l’écocentre 
de la taupinais, aux portes de rennes.

inscription conseillée  

pour les balades au 02 99 31 68 87

Prévoyez les bottes

restauration sur place

(producteurs locaux, galettes, buvette)
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