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Samedi 16 juin 
11h à minuit

VISITES GUIDÉES  
la Ville de Rennes vous invite à découvrir ce projet 
unique qui rend accessible à tous les Rennais 30 
hectares de nature en cœur de ville (1h) 
→ 11h30, 14h30  et 16h30 - Départs du village 
      d’accueil, renseignements et inscriptions sur place

VISITES CONTÉES 
un oiseau et un arbre vous emmènent au cœur 
des Prairies Saint-Martin pour une visite contée… 
avec l’association Ibisirkus (45mn) 
→ 15h et 17h - Départs du village d’accueil, 
     renseignements et inscriptions sur place

PAUSE MUSICALE 
venez pique-niquer et vous détendre sur fond 
musical au bord du canal
→ 12h à 14h 

PROMENADE À VÉLO
→ 15h30, au départ du village d’accueil jusqu’à la     
      rampe vélo Armorique (1h)

FÊTE DE LA SAINT-JEAN
concert et feu de la Saint-Jean organisés  
par le comité de quartier 
→ 18h à minuit 

dimanche 17 juin
10h à 18h

ATELIERS NATURES
ateliers thématiques : eau, jardins, oiseaux, 
abeilles, papillons, insectes… pour petits et grands
Ateliers organisés par des membres du Conseil Local de la 
Biodiversité : le Laboratoire Universitaire Rennais (ECOBIO) 
et les associations Bretagne Vivante, Eau et Rivières de 
Bretagne, la Ligue pour la Protection des Oiseaux et la 
Maison de la Consommation et de l'Environnement 

→ 11h à 16h - en continu, renseignements  
     au village d’accueil

BALADES SUR L’EAU ET EN CALÈCHE
les Prairies Saint Martin en calèche ou lors d’une 
promenade en yole sur le canal  
→ De 11h à 17h - inscriptions et renseignements  
     au village d’accueil

VISITES GUIDÉES  
la Ville de Rennes et l’association Bretagne 
Vivante vous invitent à découvrir ce projet unique 
qui rend accessible à tous les Rennais 30 hectares 
de nature en cœur de ville (1h) 

→ 10h, 14h et 16h - Départs du village d’accueil, 
     renseignements et inscriptions sur place

VISITES CONTÉES 
un oiseau et un arbre vous emmènent au cœur 
des Prairies Saint-Martin pour une visite contée, 
avec l’association Ibisirkus (45mn) 
→ 11h et 15h - Départs du village d’accueil, 
     renseignements et inscriptions sur place

BAL GUINGUETTE
venez pique-niquer puis guincher au bord du 
canal, avec les musiciens LES TYPES A PIED ! 
→ 13h à 15h - Bal guinguette

PrairieS Saint-martin, le futur Parc Se découvre  
à l'occaSion deS 24 heureS de la biodiverSité !

ET TOUT AU LONG DU WEEK-END …
Jeux de plein air, ateliers maquillage, 
expositions, informations sur le projet  
des Prairies Saint-Martin.  
→ Buvette, galettes saucisses et glaces en vente  
     sur place

PLUS D’INFOS SUR LE PARC NATUREL → metropole.rennes.fr/PrairiesSaintMartin


