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

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

DIMANCHE 31 MARS 2019
Rennes, La Prévalaye

  Écocentre
    de la
  Taupinais

Gratuit
Tout public

Un évènement organisé par la Ville de Rennes
Avec les 3 maisons, les Ami(e)s de la Prévalaye, Les Archives Municipales, Florence Audebert, Bretagne Vivante, Cap’Arbre, 
Cépourtoi !,  le Comité de Quartier de Cleunay, la Compagnie Lettre, le Criporteur, Du Disc à l’Ouest, Destination Rennes, Des 
hommes et des arbres, Eau et Rivières de Bretagne, Equi fait quoi ?, la Ferme Perma G’Rennes,  Jo Gardan, l’INRA, Incroyables 
Comestibles, les Jardins familiaux de la Prévalaye, le Jardin des Mille Pas ,le Jardin Sauvage, Keolis, Mika Le Coq, la Ligue de 
Protection des oiseaux, Lucien Marin, la Maison de la Consommation et de l’Environnement, le Manège du Berger, Geneviève 
Merret, Mister Friz, Nature en Ville, les Petits Débrouillards de Bretagne, Prévalaye Paysanne, Rennes Jardin, Rennes Métropole, 
la Ruche qui dit oui !, Scarabée Biocoop, Vert le jardin 35 et les producteurs de notre marché local.

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 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,
à 10 min de l’écocentre.
Navette hippomobile à partir de 14h.
Pour les personnes à mobilité réduite : 
parking de l’écocentre
Depuis le centre-ville : navettes en car 
aller-retour depuis République (derrière 
la Poste) de 10h à 19h.
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Toute une journée de printemps pour découvrir la Prévalaye, la nature, le jardinage et les 
productions paysannes avec l’écocentre de la Taupinais et ses partenaires.

Restauration et buvette 

sur place

* Pour tous renseignements : 

02 99 31 68 87

ENTRÉE GRATUITE

Pratique

10h
Sur les traces des animaux
1h30 de balade avec la Ligue de Protection des Oiseaux

11h et 15h
Spectacle de marionnettes 
« Lombric fourchu sauve la planète »
À partir de 5 ans, avec la compagnie Lettre

10h
Cuisine bio en famille
1h30 d’atelier cuisine en famille avec Scarabée Biocoop

10h30
Greffe des fruitiers
1h de conseils et démonstrations avec Lucien MARIN

11h
L’agro écologie appliquée au jardin
1h30 de découverte du Jardin des Mille Pas

14h et 16h
Composition florale Ikebana
1h d’atelier-découverte de cet art traditionnel japonais, 
avec Cépourtoi !

14h et 15h
les abeilles solitaires de la Taupinais
45 minutes de balade avec Bretagne Vivante

15h
Permaculture humaine
1h30 d’atelier proposé par Perma G’Rennes, pour se 
connecter à soi et aux autres

15h30
Découverte du patrimoine de la Prévalaye
2 h de balade avec Destination Rennes et les Ami(e)s de la 
Prévalaye

17h
Cultiver en ville, du jardinier à l’agriculteur
Présentation, témoignages et échanges autour de l’histoire 
de l’agriculture urbaine, animés par le Jardin des Mille Pas

À partir de 11h
Troc aux plantes et aux graines
Apportez les vôtres, étiquetées (renseignements au 02 99 31 68 87)

Le manège du Berger
Venez le faire tourner !

À travers l’histoire de la Prévalaye
Exposition et balade sonore, avec les 
Archives Municipales, Destination Rennes 
et les Ami.e.s de la Prévalaye

Repair’Café
Réparation de petit électroménager, avec l’association 
des 3 Maisons, apportez le vôtre

Vélo smoothies
Pédalez, dégustez !

11h à 18h
Marché de producteurs 
locaux

Nombre de places limité pour les 
balades, le spectacle et les ateliers

S’inscrire au 02 99 31 68 87 ou sur  
ecocentre-taupinais@ville-rennes.fr

Attention aux horaires, prévoir 10 min 
de marche du parking à la manifestation

Ateliers nature et jardinage
•  Zéro déchet au jardin, avec Vert le Jardin
•  Bombes à graines, avec Vert le Jardin
•  Récup’ et jardinage, avec l’écocentre
•  Découverte des légumes, avec le Jardin 

des Mille Pas
•   L’eau au jardin, avec les associations 

de la MCE
•  Bacs et autres supports de culture, 

avec les Incroyables Comestibles
•  Jouer avec la nature, avec Jo GARDAN
•  Les petites bêtes du sol, avec les Petits 

Débrouillards

•  Dessiner dans la nature, 
avec Geneviève MERRET

•  Découverte des abeilles, 
avec l’écocentre

•  Le bois matériau, avec 
Des Hommes et des Arbres

•  Vannerie, avec Lucien MARIN
•  Grimpe d’arbres, avec Cap’Arbre
•  Installation visuelles et sonores 

INA’ture, avec l’écocentre
•  Initiation au disc-golf, 

avec Mister Friz et DDAO


