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La nature en ville
14h › 19h Saint-Malo | Camping du Nicet

Manger, boire, habiter mais également s’habiller ou encore téléphoner… Tout cela est
possible grâce aux matières premières naturelles. Au cours des 500 derniers millions
d'années, la vie sur Terre a presque totalement disparu à cinq reprises à cause de
changements climatiques : une intense période glaciaire, le réveil de volcans et la fameuse
météorite qui s’est écrasée dans le Golfe du Mexique il y a 65 millions d’années, rayant de la
carte des espèces entières comme celle des dinosaures.
Les nombreux évènements proposés pendant cette quinzaine vous invitent à comprendre et
découvrir l'intérêt de préserver la biodiversité mais surtout à agir ensemble !

!
vélo ou venez en bus (lignes 4 et 8)
Lâchez votre voiture et prenez votre
les 30 minutes !
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En bonus : une calèche vous amèn

Un mini-village vous permet de découvrir la biodiversité sous toutes ses formes : biodiversité littorale et marine,
biodiversité terrestre, biodiversité agricole et une petite buvette vous propose des produits issus de circuits
courts !
14h Biodiversité de la mer – Balade à la découverte de la pointe de la Varde et de ses éléments remarquables :
zostère, dune, oiseaux, habitats...
Inscription possible : developpement-durable@saint-malo.fr (40 personnes max)
14h30 Biodiversité terrestre – Échanges sur les espèces (faune et flore) et leur importance.
15h Biodiversité marine – Balade à la découverte de la laisse de mer et de son rôle dans le maintien de la
biodiversité du littoral.
Inscription possible : developpement-durable@saint-malo.fr (25 personnes max)
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Des animations pour les scolair

en participant à diverses opérations :
bles éco-citoyens pendant cette semaine
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lutte contre le gaspillage alimentaire, visite

16h Spectacle Le héros du Potager (Spécial famille)
17h15 Biodiversité agricole – Conférence : Produire en respectant la biodiversité : la permaculture,
l’agro-écologie…

Rallye de la biodiversité
14h + 15h + 17h30
(Re)découvrez l’espace naturel sensible de la Pointe de la Varde en répondant à des questions et en relevant des
épreuves (circuit libre).

Vendredi 24 mai

Ateliers pour apprendre à faire soi-même

Découverte de la forêt
1

14h Dentifrice aux algues

16h › 19h Le Tronchet | Forêt du Mesnil (RDV à la salle des fêtes)

15h Baume à lèvres à la cire d’abeille

Plongez dans l’incroyable univers de la forêt, véritable poumon vert de l’Agglomération. Tout au long d’une balade
familiale, les spécialistes vous feront découvrir ses petits secrets et vous parleront de la forêt de demain.
Sur inscription : environnement@stmalo-agglomeration.fr

17h30 Masque aux algues
Sur inscription : contact@atelierduptitbe.com (dans la limite d’un atelier par personne)
Avec BioStudies, Evelyne Brunet photographe, les Marteaux du jardin, Biolit/Planète Mer, le Grand Aquarium de Saint-Malo,
Cap vers la Nature, Sensations Littoral, l’Atelier du P’tit Bé, Agronomes et Vétérinaires Sans Frontière, l’Ile aux Pluriels,
Arnaud Jouny producteur, Biocoop Aquarium, la Compagnie Lombric Fourchu et Les Chevaux de la Mer

Avec la mairie du Tronchet, l’Office National des Forêts et Saint-Malo Agglomération

Projection du film "Après-demain"
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20h15 Saint-Malo | Maison de quartier de Quelmer (129, rue de La Passagère)
Film documentaire signé Cyril Dion et Laure Noualhat. Deux ans après le succès phénoménal du documentaire
Demain, Cyril Dion revient sur les initiatives que le documentaire a inspirées. Les micro-initiatives ont-elles un réel
impact face au dérèglement climatique ?

Dimanche 26 mai

Avec la Ville de Saint-Malo et le comité de quartier Quelmer-La Passagère

samedi 25 mai

L’Agroforesterie : une technique ancestrale innovante ?
3

9h › 12h Saint-Malo | Marché de Rocabey
Venez découvrir et échanger sur l’agroforesterie. (Même rendez-vous le samedi 1er juin)
Avec Artisans du monde

Faites du nautisme
4

10h › 18h Saint-Malo | Plage de Rochebonne
Participez à des ateliers pédagogiques autour de la biodiversité marine.
Avec l’Office des sports de Saint-Malo, la Ville de Saint-Malo, Le Grand Aquarium, Al lark et Sensations littoral

Entrée gratuite hors mention spécifique

Les ailes de Cézembre
5

Saint-Malo
Partez à la découverte du chemin ornithologique de cette île mythique, avec des spécialistes, passionnés.
Plus d’informations et inscription au 02 99 30 35 50
Avec Bretagne Vivante et le Département d’Ille-et-Vilaine

Mercredi 29 mai

Samedi 1er juin

La biodiversité dans mon assiette
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16h › 17h Miniac-Morvan | Maison de l’enfance (32, rue des Ajoncs d’or)

La Biodiversité à tous les coins de rue

Echangez autour du potager communal, découvrez le Kim goût, les nichoirs et hôtels à insectes…
Le saviez-vous ? Certaines fleurs sont comestibles… Venez les goûter !

Cancale

Avec la mairie de Miniac-Morvan et Saint-Malo Agglomération

L’eau, une ressource qui se raréfie

Le commerce équitable, acteur de la biodiversité
7
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20h › 22h Saint-Père-Marc-en-Poulet | Salle polyvalente (route de l’Écluse)
Au-delà de l’intérêt économique, le commerce équitable est également un outil au service de la protection
de la biodiversité. De retour d’Amérique latine, venez échanger autour de projections, avec les bénévoles
de la section locale.
Avec Artisans du monde

Balade à vélo (Tout public) › 10,7 km

14

Jeudi 30 mai
15

9h30 › 18h30 Cancale | Stade municipal
Venez découvrir les gestes éco-citoyens dans le domaine du sport.

16

Fête du vélo

11

› 17 km

ou à 10h45 Jardin Solidaire (Rue du Bonnet Flamand | Petit Paramé)

12

› 12 km

Arrivée à 12h15 au Grand Domaine

Avec la Ville de Saint-Malo, A Vélo Malo, l’association « Déchaîne ton biclou », le Jardin Solidaire, Décathlon Saint-Jouan,
ECORANCE, Bretagne CENS, Artisans du monde et Biocoop Aquarium

Ciné-débat "L’illusion verte"

La Biodiversité, tout le monde s’y met
17

20h30 Cancale | Cinéma Duguesclin

15h
Départ pour une promenade écologique afin de repérer les arbres remarquables de la commune.

Avec le cinéma Duguesclin

Faune et flore en mouvement, une histoire de continuité écologique
13

20h › 22h30 Cancale | Plage du Verger
Participez à une balade le long de la Trinité pour découvrir son incroyable fonctionnement, ses continuités mais
également les éléments qui l’interrompent et à des échanges autour de la pollution lumineuse.
Prévoir une tenue adaptée en fonction de la météo, lampe.
Plus d'informations et inscription : maxime.poupelin@coeuremeraude.org
Avec Cœur Emeraude dans le cadre du projet CHEMIN

Entrée gratuite hors mention spécifique

10h › 12h | 14h › 19h30 La Fresnais | Médiathèque
Venez passer un moment convivial intergénérationnel. Partagez des informations autour de la grainothèque
et participez à la bourse aux plantes, à la plantation des jardinières de la ville, à la réhabilitation des hôtels à
insectes ou à des projections… Profitez-en pour découvrir le "J'art d'un à deux" (6 bis, rue de la Masse).

Film documentaire signé Werner Boote. Aujourd’hui, les industriels investissent beaucoup de temps et d’argent
à « verdir » leur image. Tout est fait pour nous déculpabiliser et expliquer que nous pourrions sauver le monde
en consommant ces produits. Mais si à défaut de sauver le monde, ces « achats responsables » ne faisaient
qu’enrichir les multinationales ? Tarifs : 4 €/4,5 €/5,5 €

Vendredi 31 mai

18h30 Cinéma Duguesclin
Film documentaire de Mindaugas Survila. Spectateurs de tous âges, venez vous immerger dans les forêts
ancestrales pour vivre une expérience forte ! Témoignage fascinant quand on songe à la rapidité avec laquelle ces
lieux encore vierges sont en train d’être effacés de la surface de la terre. (Tarifs : 4 €/4,5 €/5,5 €)
Avec la Ville de Cancale, la Cyclo Cancalaise, l’association éco-citoyenne, les Eaux de Beaufort, les Incroyables comestibles,
les Jardins de la Bretonnière, le SAGE Dol-de-Bretagne, le cinéma Duguesclin et Saint-Malo Agglomération

Avant le départ, venez faire vérifier votre vélo par des spécialistes, puis enfourchez-le pour découvrir le Jardin
Solidaire, la voie verte de la ZAC Atalante et l’espace biodiversité de Décathlon, avant de partager un moment
convivial autour de produits locaux et équitables.

12

10h30 › 12h30 Bibliothèque

Ciné-débat "Dans les bois"

Saint-Malo
Départ à 10h15 Esplanade Saint-Vincent

10H › 19h Place de la laveuse d’huîtres
Apprenez comment entretenir votre jardin de manière durable et identifier la flore spontanée mais également
invasive. Profitez-en pour découvrir les jardins de la Bretonnière.

A la découverte de la grainothèque

Avec l’Amicale Laïque Cancalaise et la Ville de Cancale

9
10

10h Château d’eau
Rien de mieux que le vélo pour observer la biodiversité à tous les coins de rue. Boucle du château d’eau à la Pointe
du Grouin.

La biodiversité des légumes

Tournoi de handball
8

9h30 › 17h30 Château d’eau
Venez découvrir et partager des astuces du quotidien, à la maison comme au jardin et comprendre l’incroyable
cycle de l’eau.

Avec la mairie de la Fresnais, l’association Créa Déco Junior et Saint-Malo Agglomération

Parc de la biodiversité
18

10h › 18h Saint-Guinoux | Parc phyto-restauré (à côté de la mairie)
Venez découvrir l’incroyable histoire de cette ancienne casse automobile devenue un refuge pour la biodiversité !
Présentation de sa future extension et des différentes trames (verte, bleue…) qui le constituent.
Avec la mairie de Saint-Guinoux

Dimanche 2 juin

Mercredi 5 juin

Rando-vélo au cœur de l’agglo › 2h40/3h › 65 km

9h › 12h30 Saint-Malo | Parking de Marville

14

10h30 › 16h Cancale | Château d’eau
Venez découvrir et partager des astuces du quotidien, à la maison comme au jardin et comprendre l’incroyable
cycle de l’eau. Avec les Eaux de Beaufort

Le compost : une réserve de biodiversité
20

14h › 18h Hirel | Route principale
Venez écouter un maître-composteur pour découvrir l’incroyable pouvoir de vos déchets organiques et participez à
des animations diverses. Avec la mairie de Hirel et Saint-Malo Agglomération

Le bocage, à l’origine du cidre ?
28

17h30 Plerguer | Cidrerie SORRE (14, route des Etangs)
Venez visiter une cidrerie et découvrir le lien qui unit cette boisson au bocage…
Sur inscription : ronan.brogard@coeuremeraude.org Avec Cœur Emeraude et la cidrerie SORRE

Samedi 8 juin

Journée mondiale des océans

Participez à l'une des nombreuses opérations de nettoyage des plages et animations qui auront lieu sur
l'ensemble du littoral. Toutes les informations sur coeur.asso.fr
Dans le cadre du festival Etonnants Voyageurs, la goélette Tara fera escale Quai Duguay-Trouin à Saint-Malo et
proposera des animations, avant de repartir en expédition scientifique.

La laisse de mer : refuge de biodiversité

Vos lieux de rendez-vous

14h › 18h Cancale | Plage de Port Mer
INTRA MUROS

Loin d’être un tas de débris accumulés au gré des marées... la laisse de mer est la base de la chaîne alimentaire,
elle abrite et nourrit de nombreuses espèces, permet de fixer les plages... autant de caractéristiques à venir
découvrir pour apprendre et protéger cet écosystème indispensable à nos plages. Avec Planète Mer et Al lark

5

Cité d’Aleth

Marvil
le

Gare SNCF

nd
ria

av. de

B
ide

s

uG

10

8

Centre de tri

N 137

La Passagère

20h Saint-Malo | CCI (4, avenue Louis Martin)

Le Petit Paramé
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LA DÉCOUVERTE

La Briantais
ARRIVÉE
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Plage de Rochebonne
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Nouveau parking
de Marville VIP

Saint-Jouan-des-Guérets | salle socio-culturelle (rue de la Croix aux Merles)

Conférence sur le biomimétisme : comment s’inspirer du vivant et des solutions et inventions qui y sont
produites, éprouvées par 3,8 milliards d’années d’évolution. Avec Gilles Bœuf, Président du Conseil scientifique du
CEEBIOS (Centre Européen d’Excellence en Biomimétisme de Senlis) et expert renommé en biodiversité et Franck Zal, ancien
chercheur au CNRS de Roscoff et fondateur de la société bretonne Hémarina. Soirée animée par Hugo Bachellier du CEEBIOS

llon

.
av

bd

SAINT-SERVAN

D

24

du Si

3

La Varde
Camping du Nicet

av

ds

lar

a
sT

Protection - sauvegarde des abeilles

« La biodiversité, source d'inspiration et d'innovation »

CCI

Tour Solidor

Lundi 3 juin

Avec la mairie de Saint-Jouan-des-Guérets et de Saint-Malo Agglomération
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Saint-Coulomb

Autour d'une table-ronde puis d'une visite en présence d'apiculteurs, venez découvrir l'incroyable vie de ces
insectes pollinisateurs et les moyens mis en place pour les sauvegarder.
Plus d'informations : environnement@stmalo-agglomeration.fr
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Île de Cézembre

Transformez-vous en véritables détectives de la nature et partez à la découverte de cette incroyable plante dans
un lieu emblématique du territoire.
Plus d’informations et inscription au 02 99 30 35 50 Avec Bretagne Vivante et le Département d’Ille-et-Vilaine
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L’eau, une ressource qui se raréfie

Station d’épuration de Saint-Malo (ZI Sud La Grande Rivière)

onn

En famille ou entre amis, profitez de cette balade au cœur de la ville pour la découvrir sous un nouvel angle. Une
collation équitable et locale sera offerte pendant la balade.
Plus d’informations au 02 99 81 83 42 Avec la Ville de Saint-Malo et Les Fourmis solidaires

Usine de Traitement des Ordures Ménagères - UTOM (rue des Belettes)
Un trop grand nombre de nos déchets terminent leur vie dans la nature et asphyxient la biodiversité…
Venez visiter le centre de tri, l’UTOM et la station d’épuration pour découvrir comment fonctionnent ces usines qui
s’engagent au quotidien pour redonner une vie à vos déchets, les transformer en compost ou encore s’assurer de
rejeter une eau claire dans le milieu naturel. Avec Saint-Malo Agglomération et Veolia

Balade Chlorophylle
19

9h › 12h | 14h › 17h Saint-Malo | Centre de tri (rue de la Ville-es-Cours)

heb

Ouvert à tous, vélo de route conseillé. Profitez de ce circuit tonique (495 m de dénivelé) pour (re)découvrir les
incroyables paysages qui font la richesse de notre territoire… de Cancale à Plerguer en passant par Saint-Méloir et
Saint-Guinoux. Avec la Cyclo Cancalaise

Portes Ouvertes
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8h30 Cancale | Château d’eau

bd d

14

Balade chlorophylle
2 JUIN

ROTHÉNEUF

Vos lieux de rendez-vous
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Jardin solidaire

Parcours Cancale vélo
› 10,7 km
Openrunner N° 9677702
1er JUIN
Parcours Cancale agglo
› 65 km
Openrunner N° 9685513
2 JUIN
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Cidrerie Sorre

Étang de Beaufort

Retrouvez nous
sur Facebook
& twit ter #sEdd

Plus d’infos au 02 99 21 92 01 ou au 02 23 15 10 85
sur saint-malo.fr et stmalo-agglomeration.fr

Le Tronchet
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Forêt du Mesnil
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