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Samedi 22 Septembre
10h à 18h

L'URBAIN, GRANDEUR NATURE
Depuis les Prairies Saint-Martin, rendez-vous pour 
une balade en coeur de ville à la découverte des 
projets d'aménagement en cours et des futurs 
lieux à imaginer ensemble !
→ 10h - Départ du Bon Accueil, 74 canal St Martin 
      insciptions sur rennes2030.fr   

NAVETTE FLUVIALE SUR LE CANAL 
Depuis l'écluse du Mail, jusqu'aux Prairies  
Saint-Martin. 
→ de 11h30 à 18h (interruption entre 12h30 et 14h)
  

VISITES GUIDÉES 
La Ville de Rennes vous invite à découvrir les 
Praires Saint-Martin, projet unique qui rend 
accessible à tous les Rennais 30 hectares de 
nature en cœur de ville (1h15) 
→ 11h30, 14h30  et 16h30 *

PAUSE MUSICALE 
Venez pique-niquer et vous détendre sur fond 
musical avec Jesse Hite, au bord du canal 
→12h à 14h

DÉCOUVERTE D'UN JARDIN ASSOCIATIF
Visites du jardin actuel et de la parcelle lauréate
du budget participatif 
→ 14h à 17h 

VISITES CONTÉES 
Un oiseau et un arbre vous emmènent au cœur 
des Prairies Saint-Martin pour une visite contée… 
avec l’association Ibisirkus (45mn)
→ 14h et 16h *

dimanche 23 Septembre
10h à 17h30

VISITES GUIDÉES  
La Ville de Rennes vous invite à découvrir les 
Praires Saint-Martin, projet unique qui rend 
accessible à tous les Rennais 30 hectares de 
nature en cœur de ville (1h15)
→ 10h, 14h et 15h30 *

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 *

BALADES EN CALÈCHE
Les Prairies Saint Martin en calèche  
→ De 11h à 16h

PROMENADE À VÉLO
Des Prairies Saint Martin jusqu'à la rampe vélo 
Armorique, projet lauréat du budget participatif 

→ 14h30 - Départ du village d’accueil (1h)
      sur inscription au 0223621772

DÉCOUVERTE D'UN JARDIN ASSOCIATIF
Visites du jardin actuel et de la parcelle lauréate
du budget participatif 
→ 14h à 16h 

CONCERT GASTON
Venez guincher en famille au bord du canal  
avec les musiciens du groupe fatras !
→ 16h à 17h30 - Concert spectacle

ET TOUT AU LONG DU WEEK-END …
Jeux de plein air, maquillage, exposition, atelier construction de toues, 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

 * Inscriptions au village d'accueil (dans la limite des places disponibles)
accès : métro Anatole France – bus C5/36 arrêt Volney


