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Un été au Parc :
balades et découvertes au soleil !
animations et ateliers
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Stade Diochon
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Animations à la ferme pédagogique
avec Le Champ des Possibles et Triticum

Aire de jeux
des satellites

Aire de jeux :
Labyrinthe des bois
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10h-17h30
Ouverture de la ferme
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En continu sur la journée
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> Stands d’accueil
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Prenez un moment pour échanger avec les membres des associations Le Champ des Possibles et
Triticum autour d’un café et d’une mini-librairie éphémère qui propose des ouvrages de qualité sur
les semences, les céréales, l’agroécologie…
> Vente de plants potagers (le Champ des possibles)
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Arrêt
Champ des Bruyères

C’est encore le moment de planter pour préparer l’automne et l’hiver ! Légumes d’hiver, plantes
aromatiques…
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Pour découvrir le jardin pédagogique, les cultures en agroécologie et la démarche citoyenne et
engagée du Champ des possibles, de la Terre à l’assiette.

10h-12h30 Chantier participatif de constructions
au jardin pédagogique avec le Champ des possibles
Entrée libre sans inscription

Aire de jeux
des casaques

ham

> Visites de la ferme

Réalisation et décoration de bacs potagers pour développer le jardin démonstratif. L’occasion de
découvrir le futur jardin qui fait rêver.
À partir de 12 ans, enfants sous la responsabilité de leurs parents
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SAINT-ÉTIENNEDU-ROUVRAY
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Station
Champ de courses
à 300 m.

10h-12h30 et 14h-17h
Ludothèque pour enfants
avec le Champ des possibles
Entrée libre sans inscription

Parking

Entrée

Aire de
Pique-Nique

Arceaux vélo

Sanitaires
Parcelle privative :

Caniparc

ferme pédagogique des Bruyères

Des jeux sur les saisons, le jardin et la nature pour les petits jardiniers
en herbe. On peut aussi prendre le temps de s’assoir dans l’herbe et
regarder ce qui pousse au potager.
À partir de 3 ans, enfants sous la responsabilité de leurs parents

10h30-11h30, 14h30-15h30 et 16h-17h
« Voyage au cœur des céréales paysannes » :
visite des parcelles de céréales paysannes de Triticum

Partagez un moment convivial et ludique, en famille ou entre amis, au jardin avec le Champ des
possibles et tentez de remporter des lots bio et locaux. Les gagnants pourraient être nombreux...

Entrée libre sans inscription

Tickets à prendre directement sur place pour participer

À découvrir : les 20 micro-parcelles de collection de céréales d’hiver, les grandes parcelles de
céréales d’hiver (engrain noir, épeautre, amidonnier, seigle, blés tendres), les orges de printemps,
les engrais verts ainsi que les plantes messicoles (compagnes des blés)…

À 17h Le p’tit concert

11h-11h45 et 12h-12h45
Atelier « pizza au levain cuite au four à bois »
Dans le four mobile de Triticum
Inscription préalable obligatoire
Au programme : façonnage, préparation et cuisson de votre pizza avec l’équipe Triticum !
À déguster sur place ou à emporter…
Participation de 10€ par famille

14h30-16h30 en continu Le comptoir des recettes
estivales avec le Champ des possibles
Entrée libre sans inscription
Démonstrations et papotages pour se régaler tout l’été : jus, boissons et autres recettes
rafraîchissantes inspirées par le jardin comestible. Dégustation sur place pour soutenir
l’association, idées recettes incluses !

14h30-15h30 et 16h-17h Atelier « Fabrication d’Oyas »

À 16h Grand jeu surprise

La journée à la ferme se terminera en fanfare ! Le groupe local (et bio) Orphéon piston offre son
soutien à l’agroécologie en ville au travers d’un concert joyeux pour célébrer l’été.

Animations au Parc
10h30-12h30
Balade à la découverte des pollinisateurs sauvages
Inscription préalable obligatoire
En compagnie de Pierre Arnaud-Prieur (chargé de gestion différenciée à la Métropole), venez
découvrir et observer les multiples insectes pollinisateurs présents dans le parc. Une occasion pour
mieux comprendre leur rôle dans les écosystèmes et pour apprendre à les préserver.
Rendez-vous à l’entrée du Parc, sur le parvis face au stade Diochon

14h-17h « Jardin nomade aux 4 saisons » :
œuvre collective et participative
Avec Pascal Levaillant et Roselyne Corblin, artistes botanistes

Inscription préalable obligatoire

Entrée libre sans inscription

Au programme : qu’est-ce qu’un Oya ? Quelle utilité dans la gestion de l’eau au jardin ? Comment
fabriquer simplement un Oya et où le positionner ?

Venez participer en famille à la réalisation d’une œuvre artistique collective qui sera installée dans
le Parc.

À partir de 8 ans

Au programme :
> 14h : Présentation du jardin nomade (30 minutes)

15h-16h Atelier « Pain au levain cuit au four à bois »
Dans le four mobile de Triticum
Inscription préalable obligatoire
Au programme : façonnage d’un pain à la farine de céréales paysannes sur levain 100% naturel, et
cuisson dans le four à bois mobile ! Les participants repartent avec leur pain.
Participation de 8€ par famille

> 14h30-15h30 : « Herborisation » avec Pascal Levaillant : cueillette et identification de végétaux
dans le parc
> 15h30-17h : atelier de confection d’une « bobine végétale » : venez mettre votre pierre à
l’ouvrage collectif. Les feuilles enfilées sur un long fil seront enroulées sur trois tourets disposés
dans le parc et constitueront le « jardin nomade », symbolisant le cycle des saisons et le
renouveau perpétuel. À l’issue de l’atelier, vous pourrez également confectionner un marque-page
avec une feuille de votre choix.
Rendez-vous à la Maison du Parc (salle polyvalente)

Pour l’inscription rendez-vous sur

Dimanche 3 juillet

www.metropole-rouen-normandie.fr/parcnaturel-urbain-du-champ-des-bruyeres-0

Et aussi ...
En attendant les 4 saisons, ne manquez pas les rendez-vous
au parc :

Animations au Parc
Mercredi 6, samedi 8 et dimanche 9 juillet
10h-11h30 Visite guidée, découverte de l’histoire du site
Inscription préalable obligatoire

14h-17h « Jardin nomade aux 4 saisons » :
œuvre collective et participative

Depuis la création de l’hippodrome au milieu du XIXe siècle jusqu’au parc d’aujourd’hui, le site des
Bruyères a traversé les décennies au rythme de l’Histoire. Venez découvrir l’histoire de ce lieu avec
Guillaume Gohon, guide-conférencier.

Avec Pascal Levaillant et Roselyne Corblin, artistes botanistes

La visite vous permettra également de découvrir l’exposition de photographies de Pascal Asselin :
un regard sur le passé hippique du parc, en présence de l’artiste.

Voir le programme complet page précédente.

Rendez-vous à l’entrée du Parc, sur le parvis face au stade Diochon

10h-12h Balade à la découverte de la flore sauvage
Inscription préalable obligatoire
En compagnie de Sandra Lefrançois (« l’esprit des plantes »), partez à la découverte des plantes
sauvages présentes au parc, apprenez à les reconnaître, découvrez leur place dans l’écosystème et
certaines de leurs vertus méconnues !
Rendez-vous à l’entrée du Parc, sur le parvis face au stade Diochon

14h-16h Atelier herbier sur tissu

Entrée libre sans inscription

Mardi 28 juin - 18h30-20h30
Projection et échanges sur les pollinisateurs sauvages
Avec Pierre-Arnaud Prieur et Marie Wild
Entrée libre sans inscription
Marie Wild est vidéaste et auteure de reportages de vulgarisation scientifique et de
sensibilisation à l’environnement. Ses vidéos alliant rigueur sur le fond et traitement décalé
remportent un vif succès : elle a ainsi réalisé récemment pour la Métropole une vidéo sur les
pollinisateurs sauvages.
Elle sera accompagnée de Pierre-Arnaud Prieur, chargé de gestion différenciée à la Métropole,
pour 2 heures d’échanges autour de la préservation des pollinisateurs sauvages.

Inscription préalable obligatoire

Venez poser toutes vos questions !

Retrouvez Sandra Lefrançois (« l’esprit des plantes ») pour une courte balade de découverte des
arbres et plantes du parc, puis un atelier qui vous permettra de réaliser votre herbier sur tissu.

Rendez-vous à la Maison du Parc

Rendez-vous à l’entrée de la Chaumière, accès côté rue du Madrillet (intersection rue
Lumière), près des jardins partagés

14h-17h « Jardin nomade aux 4 saisons » :
œuvre collective et participative
Avec Pascal Levaillant et Roselyne Corblin, artistes
botanistes
Entrée libre sans inscription
Voir le programme complet page précédente.

Mercredi 29 juin - 13h30-16h
Rencontres régionales du Spipoll
Entrée libre sans inscription
Le Spipoll, ou suivi photographique des insectes pollinisateurs, est
un projet de sciences participatives ouvert à tous depuis 2010, qui
a pour but d’étudier les interactions entre plantes et insectes. Que
vous soyez un observateur chevronné, débutant ou simplement
curieux de nature, venez échanger avec l’équipe et découvrir les
butineurs du parc des Bruyères !
Rendez-vous à l’entrée du Parc,
sur le parvis face au stade Diochon

Informations pratiques
Horaires d’ouverture du parc
Parc ouvert tous les jours :
Janvier, février : 8h - 18h
Mars, avril : 8h - 20h
Mai : 7h30 - 22h
Juin, juillet, août : 7h30 - 23h

Septembre : 7h30 - 22h
Octobre : 8h - 20h
Novembre, décembre : 8h - 18h

Adresse
Avenue des Canadiens (Petit-Quevilly / Grand Quevilly)
Rue du Madrillet (Sotteville-lès-Rouen / Saint-Étienne-du-Rouvray)
Allée du Champ de courses (Saint-Étienne-du-Rouvray)

Entrées du parc - Arceaux vélo
· 3 entrées avenue des Canadiens,
dont 1 face à l’entrée du stade
Robert-Diochon avec arceaux vélo
(Petit-Quevilly)

· 6 entrées rue du Madrillet
(Sotteville-lès-Rouen /
Saint-Étienne-du-Rouvray),
dont 1 avec arceaux vélo

· 3 entrées allée du champ de courses
avec arceaux vélo
(Saint-Étienne-du-Rouvray)
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Métro ligne Boulingrin Technopôle : station
Champ de courses
Bus ligne F1 :
arrêt Stade Diochon

T4

Bus ligne T4 :
arrêts Stade Diochon
et Champ des Bruyères
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Accès au Parc – transports en commun

