
L’école : la biodiversité dans le projet pédagogique

Vous pouvez observer 
autour de l’école primaire 
publique le travail réalisé 
avec les enfants sur la 
biodiversité : les carrés 
potagers thématiques, 
les hôtels à insectes, 
les abris à hérissons, la 
serre et le verger. Près de 
la table de repos, vous 
pouvez observer la ca-
bane vivante implantée 
par les enfants.

La médiathèque : les plantes mellifères 
et les pollinisateurs

Prenez le temps de 
découvrir les plantes 
mellifères vivaces et 
annuelles disposées 
dans les bacs car leur 
plantation permet de 
protéger nos précieux 
insectes.
N’hésitez pas également 
à faire une petite halte à 

la médiathèque « Les Mots Passants » pour découvrir les ou-
vrages autour des thèmes de la biodiversité et de la protection 
de l’environnement. Des expositions, conférences ou ateliers y 
sont régulièrement proposés.

Les haies bocagères et l’arboretum

Cet ensemble longe des par-
celles cultivées en agriculture 
biologique et constitue un site 
représentatif du patrimoine de 
l’Ille-et-Vilaine. En chemin, vous 
observerez différents types de 
haies bocagères dont les tra-
ditionnelles avec leurs remar-
quables ragosses.

L’arboretum présente une 
quarantaine d’essences d’arbres 
et arbustes typiques du bocage 
breton. Planté en 2000-2001 
et enrichi au cours du temps, il 
constitue une réserve naturelle 
accessible à tout public.

Le ruisseau des Guimbrières

Depuis sa source, il ser-
pente dans les prairies, 
passe sous une arche 
de pierre et poursuit sa 
course par un petit canal 
jusque dans les étangs 
de la Tour Saint Joseph. 
Son eau pure témoigne 
de la qualité des eaux de 
surface.

La ruche pédagogique

Installée dans un pe-
tit verger, elle a été 
construite en bois de 
palette par les adhérents 
de l’Association Sentier 
Patrimoine et Nature et 
permet d’observer les 
abeilles au travail. Appro-
chez-vous douce-ment 
et ouvrez le volet latéral 
pour les observer.

Les talus-murs

Vestiges de chemins an-
ciens, ils délimitaient de 
riches propriétés. Rares 
en Ille-et-Vilaine, avec 
leurs végétations carac-
téristiques, ils vous mè-
neront au bois jaune.

Arrivés à la dernière 
étape, vous pourrez vé-
rifier vos réponses aux 
énigmes disposées dans 
les maisons de korrigans 
en soulevant les volets 
du panneau-réponses. Le GR 37 sur lequel vous êtes déjà vous 
invite à poursuivre votre balade jusqu’à Bécherel.



Le chemin vise à mettre en avant la biodiversité de notre terri-
toire et repose sur 3 axes : le bocage, les abeilles et les plantes 
mellifères. Sur près de 2 km, il relie l’école au bois jaune en 
passant par la médiathèque et l’arboretum. Il est jalonné de 
panneaux pédagogiques, d’hôtels à insectes, de nichoirs et 
de maisons de korrigans dont certaines abritent des énigmes. 
Essayez de les résoudre et vérifiez leurs solutions en fin de par-
cours.

Voici un petit circuit tranquille à effectuer en famille pour une 
découverte ludique de notre bel environnement. N’hésitez pas 
à prendre des temps de repos sur les bancs et tables mis à 
disposition le long du chemin. Belles découvertes à tous en sui-
vant les balises colorées confectionnées par le centre de loisirs !

Dans le cadre du chemin de la biodiversité, des conférences, 
animations, rencontres sont proposées (voir le site :  
https://chemin-de-la-biodiversite.blogspot.com/).
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