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Inauguration 

Fêtons la nature aux Prairies 
Saint-Martin 

Samedi 8 juin, de 10 h à 18 h 

Samedi 8 juin 2019, de 10 h à 18 h, les Prairies Saint-Martin accueilleront des 
ateliers nature, des visites guidées et des animations pour les enfants.  À 11 h 30, 
sur la plaine festive, au niveau de la butte de jeux, aura lieu le temps 
d'inauguration officielle de la première tranche des travaux d'aménagements. 
Chacun est invité à venir avec son pique-nique. 

 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


Programme de la journée 
 
Visites guidées 
La Ville de Rennes invite les habitants à découvrir ce projet unique qui rend 
accessible 30 hectares de nature en cœur de ville (1 h 15). 
→ 10 h – 13 h 30 – 15 h – 16 h 30 

 

***Inauguration officielle de la première tranche des aménagements, 
suivie d’un pot convivial*** 

En présence de Nathalie Appéré, Maire de Rennes et de Stéphanie Thiebault, 
Directrice de l'institut d'écologie du CNRS. 
→ 11 h 30 

 

Pique-nique géant 
Moment musical et théâtral autour d'un pique-nique géant. 
Chacun est invité à apporter son pique-nique. Galettes saucisses et boissons en 
vente sur place. 
→ A partir de 12 h, avec la compagnie Le Criporteur 

 

Balades en carrioles 
→ Pour les plus petits de 10 h 30 à 17 h 30 (départ toutes les 20 mn environ) 
 

Navigation sur une toue  
→ Navette fluviale de 10 h à 18 h entre l'écluse du mail et les Prairies Saint-
Martin (départ toutes les 40 mn environ, aller ou retour) 
 

Cerfs-volants 
Fabrication de cerfs-volants. Les enfants les testeront dans la plaine festive. 
→ Atelier pour les enfants (45 mn), 13 h, 15 h, 17 h 
 

Découverte d'un jardin associatif 
Visites du jardin lauréat du budget participatif. 
→ De 11 h à 18 h (en continu) 

 
Observation des papillons 
Dans la bonne humeur et muni d'un filet à papillons, découverte du sédentaire 
Tircis, du curieux Robert le diable ou encore des virevoltantes Piérides. 
→ Ateliers (45 mn), 13 h, 14 h et 15 h, dans le cadre des 80 ans du CNRS 
 

Zones humides et faune aquatique 
Ouvert à tous les curieux, ateliers de découverte des invertébrés, ces petites bêtes 
vivant dans les zones humides. 
→ Ateliers de 45 mn, 13 h – 14 h 30 – 16 h, dans le cadre des 80 ans du CNRS 
 

Observatoire d'écologie urbaine 
Continuités écologiques, évolution du paysage, îlot de chaleur urbain... 
→ Présentation en continu de 10 h à 18 h dans le cadre des 80 ans du CNRS 
 

À la découverte de la biodiversité 
Après prélèvement de petites bêtes de différents milieux, le « laboratoire » des 
petits débrouillards tentera de les identifier.  
→ Explorations (45 mn), 13 h 30 – 15 h – 16 h 30. Ateliers sur stands (30 mn), par 
les petits débrouillards 
 



Rallye nature 
Avec une carte et quelques indices, le rallye invite à jouer les aventuriers 
naturalistes.  
Une mission sensorielle à faire en famille. 
→ En continu de 10 h à 17 h (45 mn), par la Ligue de protection des oiseaux 
(LPO) 

 

Informations et exposition photos sur le projet d'aménagement, coin lecture 
Tout au long de la journée. 
 
 

Rappel des différentes phases de travaux 
 

Première phase 
 
Démarrée en 2017, la première phase des aménagements, s'est achevée au 
printemps 2019. Elle aura permis de dépolluer une partie du site, de restaurer les 
zones humides, essentielles à la survie des populations fauniques et floristiques.  
Des cheminements, des observatoires, un parvis pour jouer à la pétanque, un 
kiosque, des aires de pique-nique et de repos, des agrès sportifs et des jeux pour 
les enfants ont été livrés. Une nouvelle passerelle piétonne a été posée en 2018 à 
l'entrée Motte Brûlon, améliorant ainsi le raccordement du parc au nord-est de la 
ville. 550 arbres d'essences locales ont été plantés. Ces arbres et arbustes, 
présents naturellement et adaptés au milieu et au paysage, garantissent une 
grande diversité biologique. 
 

Deuxième phase 
 
En août 2019, la deuxième phase de travaux démarrera avec le terrassement au 
nord du site pour améliorer le champ d'expansion des crues et réduire les 
risques d’inondation en ville et la poursuite des aménagements paysagers. Au 
total, 1 000 arbres seront plantés d'ici la fin de l'aménagement. 
 
 

Les Prairies Saint-Martin : un espace de respiration et 
d'observation de la faune et de la flore en plein cœur de la ville 
 
Un observatoire d'écologie urbaine du CNRS (Centre national de la recherche 
scientifique), composé d'enseignants chercheurs des universités rennaises, est 
présent sur le parc qui fera l'objet d'un suivi naturaliste à long terme. Les 
scientifiques y observent la faune et la flore, les continuités écologiques, 
l’évolution des paysages et du climat. 
 

Les Prairies Saint-Martin, ce sont 30 hectares de nature qui offrent aux Rennais 
un espace de respiration et de loisirs en pleine ville. Les Prairies constituent un 
îlot de fraicheur, avec 2°C de moins que la température relevée dans le reste de la 
ville en période de forte chaleur. La Ville de Rennes agit de longue date en faveur 
de la gestion écologique de ses espaces verts et de ses espaces publics. Avec le 
projet des Prairies Saint Martin, elle s'engage durablement dans la préservation 
de la biodiversité. 

Pratique 



 Information et inscriptions (dans la limite des places disponibles) au village d'accueil, sur la plaine 
festive. 

 Métro Anatole France et Sainte-Anne. Bus – arrêt auberge de jeunesse ligne 12. Vélo Star Pont Saint-
Martin. 

 Accès au parc par le canal Saint-Martin, entrée Motte Brûlon ou par le parc des tanneurs (accès 
Antrain fermé). 

 


