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TROIS RÉSEAUX, UN PROJET COMMUN
Définies et reconnues par la richesse et la qualité de leurs patrimoines architectural,
paysager et culturel, les Villes d’Art et d’Histoire et les Villes Historiques, ainsi que les
Petites Cités de Caractère® de Bretagne et les Communes du Patrimoine Rural de Bretagne
constituent de véritables pôles touristiques et patrimoniaux dans les territoires.
Aujourd’hui, ces trois réseaux associatifs représentent plus de 90 cités et villages labellisés
répartis en Bretagne, tous engagés dans des politiques de protection, de conservation, de
valorisation et d’animation de leurs patrimoines bâtis et culturels. La convergence des
missions menées par ces réseaux à différentes échelles, permet de travailler collectivement
en faveur d’une meilleure mise en tourisme des patrimoines de Bretagne.
Depuis 2018, ils avancent donc conjointement sous la bannière « Patrimoines de Bretagnes »
afin de faire du patrimoine un levier de développement et de mise en tourisme, à destination
des habitants et des visiteurs.

Fleurissons nos rues
Nos villages, cités et villes comptent de nombreux espaces délaissés, souvent très
minéraux où la nature ne trouve pas toujours sa place. Aujourd’hui, de plus en plus
de villes accordent des permis de végétaliser et accompagnent les habitants dans
l'embellissement des pieds de mur. C’est dans ce cadre que nous vous proposons
l’opération « Fleurissons nos rues » pour vous permettre de vous réapproprier l’espace
public tout en améliorant la biodiversité.

LES ENJEUX DU PROJET
•
•
•
•
•
•

Embellir les rues, ruelles, venelles et valoriser le patrimoine ;
Créer un cadre de vie accueillant pour les habitants, mais aussi pour les visiteurs ;
Créer du lien social et favoriser la participation des habitants ;
Développer la biodiversité dans les bourgs et centres-villes ;
Réduire l’imperméabilisation des sols ;
Éliminer l’utilisation de produits phytosanitaires et réduire le désherbage mécanique ;

Si vous souhaitez aller plus loin dans votre démarche de fleurissement, nos partenaires
sont à votre écoute. Des formations et des activités liées à cette problématique peuvent
vous accompagner dans vos changements d'habitudes et d'usages de l’espace urbain.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter votre mairie ou le label de votre
commune.

1 rue Raoul Ponchon – CS 46938
35069 Rennes Cedex
06 31 98 05 29
citesdart@tourismebretagne.com

1 rue Raoul Ponchon – CS 46938
35069 Rennes Cedex
02 99 23 92 83
contact@cprb.org
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FINISTÈRE

LANILDUT - 20 & 22 MAI
• Vendredi 20 mai à l’école
des rives de l’Ildut à partir
de 14h : à l’occasion de
la journée mondiale de
l’abeille, animations sur la
communication entre les
abeilles, l’installation des
ruches et la vie des abeilles
dans la nature.
Fleurissement et semis par
les élèves dans le jardin
partagé.

COMMANA - 22 MAI
• 10h30 : rendez-vous au Comm’1
jardin pour la distribution des
sachets de graines. Troc de
graines et de plants.
• 11h00 : départ d’une balade au
cœur du bourg afin de repérer les
endroits adaptés aux graines.

©M.Rivrin

• Dimanche 22 mai à la salle du Tromeur, Anse saint Gildas, toute l’aprèsmidi : animation autour du Rucher Expérimental Pédagogique du Pays
d’Iroise (REPPI) ;
Diffusion de films sur la nature, le fleurissement et la biodiversité ;
Atelier sur la cuisine au miel et aux algues ;
Démonstration sur le travail de l’osier ;
Vente de livres et mini-conférence sur les fleurs du littoral ;
Fleurissement des pieds de mur sur la commune.

• 12h00 : pique-nique partagé au
Comm’1 Jardin.
©CPRB

PLOUNÉOUR-MÉNEZ - 1er MAI
Troc-vert animé par l’association
des Amis du Jardin et distribution
des sachets de graines aux
habitants.
©BERRIGAUD Gwenaelle

PLOUGONVEN
20 & 21 MAI

LE FAOU - 21 MAI

De 9h à 18h à la médiathèque :
• Animations autour de la lecture
• Découverte des plantes sauvages
comestibles
avec
l’association
culturelle.
©A.Lamoureux
©A.Lamoureux

Distribution des sachets de
graines aux habitants par
les élus. Explications de la
démarche et proposition
de participation au projet
de fleurissement en pied
de mur en cours sur la
commune.

SAINT-RIVOAL - 22 MAI
• Dimanche 22 mai : Discussion sur
la thématique de la végétatlisation
du bourg et du cimetière. Animations
autour du potager de l’écomusée.
Semis des graines avec les habitants
et les services techniques au jardin
de la place aux foires.

LANDERNEAU - 20 MAI
• distribution des sachets de graines
lors du marché hebdomadaire. Mise
en cohérence et complémentarité avec
l’opération « Fleurissons nos trottoirs »
engagée sur la commune.

©Écomusée des Monts d’Arrée

GUERLESQUIN
22 & 24 MAI
Distribution des sachets de graines en
porte à porte à Hent ar Pors land et Rue
Ver.

• Communication et sensibilisation
des riverains à l’entretien des trottoirs
le long de leur propriété. Proposition
d’une technique alternative à l’entretien
par suppression des herbes folles en
occupant le terrain avec des bandes
fleuries.
©A.Lamoureux

QUIMPERLÉ-18 au 22 MAI

• Samedi 22 mai : Démonstration des
plantations animées par Pascal Hervé,
jardinier en charge des espaces verts.

De 13H30 à 17H30
• Animations proposées par l’association
Ty Pouce : visite de la mini ferme, chasse
aux trésors pour trouver les alliés utiles
à la lutte contre le réchauffement
climatique.
• Présentation de l’Abeille Finistérienne,
par l’apiculteur gestionnaire des ruches
Communales.
• Vente de plantes et échanges de
graines par L’Institut Médical Educatif
François Huon de Quimperlé.
• Service Jardins & Espaces Verts de la
Ville de Quimperlé – Distribution des
sachets de graines.

• Lundi 24 mai : Animations sur le marché
par l’Ulamir sur le thème des plantes
mellifères et distribution des sachets de
graines.
©A.Lamoureux

PONT-CROIX - 21 MAI
Le Samedi 21 mai de 10h à 12h :
Le
Conseil
municipal
des
Jeunes,
accompagné des riverains et des agents des
services techniques, lanceront une campagne
de fleurissement des pieds de murs sur une
partie du quartier historique.

©A.Lamoureux

©Noec

CONCARNEAU -18 au 22 MAI
• Mercredi 18 mai, de 14h00 à 16h00 : Balade
à la découverte du Parc de l’Océan animée par
les agents du service Espaces Verts afin de
découvrir la gestion des espaces verts de la
ville et notamment la Tiny Forest, les talus.
Rdv au parking du stade de Kersaux. Limité
à 30 perssonnes. Réservation obligatoire :
Maison du Patrimoine, 02 98 50 37 18 ou
patrimoine@concarneau.fr – Gratuit

LA FEUILLÉE

HUELGOAT

Animation : Contacter la mairie

Animations sur le marché avec
stand explicatif pour le retour de
la nature en ville.

©Thibault Poriel
©M.Rivrin

• Vendredi 20 mai, de 10h30 à 12h30 : Stand sur le marché hebdomadaire.
Distribution des sachets de graines par le service développement durable
et patrimoine.
• Dimanche 22 mai, de 15h00 à 17h00 : Balade autour du Manoir du Moros
avec Jean-Pierre Nicolas, ethnobotaniste.
Rdv à 15h00 à l’entrée du Manoir du Moros, Lieu-dit le Grand Moros, limitée
à 30 personnes - Réservation obligatoire : Maison du Patrimoine, 02 98 50
37 18 ou patrimoine@concarneau.fr – Gratuit

LOPÉREC

PLOÉVEN

Animation : Contacter la mairie

Semis des graines par les
services techniques pendant le
marché.

©M.Rivrin

©M.Rivrin

©CPRB

CÔTES-D’ARMOR

LA-ROCHE-DERRIEN
22 MAI

BULAT-PESTIVIEN

RUNAN

Distribution des sachets de
graines lors du marché et
animation avec le Centre Forêt
Bocage.

Animation de sensibilisation auprès du
public scolaire avec l’intervention des
agents techniques de la commune.

Distribution des sachets de
graines au café bénéficiaire de
la commune avec débat sur les
aménagements paysagers.

©A.Lamoureux

©M.Rivrin

HENGOAT ET POULDOURAN - 22 MAI
Distribution des sachets
de graines
et randonnée
pédestre au départ de
Pouldouran jusqu’à Hengoat
avec un ethnobotaniste.

PLOUARET - 18 MAI

TRÉGUIER
Animation : Contacter la mairie

© DANIEL Léandre

GUINGAMP
18 au 22 MAI
Distribution des sachets de
graines aux habitants par les
élus.

©M.Rivrin

•
Distribution
des
sachets
de graines lors du marché
hebdomadaire.
• Atelier pédagogique sur la
végétalisation.

©M.Rivrin

©A.Lamoureux

QUINTIN
18 au 22 MAI
Mise à disposition des sachets
de graines à la mairie.
©A.Lamoureux

PONTRIEUX
©A.Lamoureux
©La Lanterne - LTC

Distribution sur le marché
hebdomadaire et à l’occasion
d’un moment de convivialité.
©A.Lamoureux

KERGRIST-MOËLOU
Journée citoyenne avec goûter/
animation pour clôturer la journée.

SAINT-ALBAN - 21 MAI
De 10 h à 12 h :
Accueil des habitants (petits et grands)
autour d’un café, jus de fruits. Mise en
pots de semences (haricots, tomates,
etc…) et rempotage de « petits plants »
avec les enfants. Remise des sachets
de graines avec explications sur les
enjeux du projet.

©CPRB

LE QUILLIO
19 JUIN
Distribution des sachets
de graines à l’occasion
de la fête des parents et
de l’accueil des nouveaux
habitants:
sensibilisation
au fleurissement et à la
valorisation du patrimoine.

©M.Rivrin

SAINT-THÉLO
14 MAI
Création d’espaces végétalisés lors
de la journée citoyenne : espace du
Bouffo – la Croix Blanche – le Bon
abri.

TRÉFUMEL
Distribution des sachets de graines
lors d’un apéritif organisé par la
commune.

©M.Rivrin

MONCONTOUR
22 MAI
de 14h à 18h :
• Distribution des sachets
de graines avec le collectif
d’habitants
jardiniers
« patrimoine vert ».
• Annonce sur l’exposition à
venir « Ortie et compagnie » au
mois de juin et sur la date du
troc aux plantes de l’automne.
• Animations de sensibilisation
avec la malle de la grainothèque
de la bibliothèque et sur la
végétalisation avec des plantes
locales et mellifères.

©M.Rivrin
©M.Rivrin

©A.Lamoureux

SAINT-MÉLOIR-DES-BOIS
21 MAI

JUGON-LES-LACS - 19 au 21 MAI
• Jeudi 19 mai : Rue Clisson, semis des
pieds de murs des habitations avec les
services des espaces verts de la commune.

©CPRB

SAINT-JUVAT - 20 MAI

• Vendredi 20 mai : Place du Martray lors
du marché hebdomadaire, distribution des
sachets de graines.
L’après-midi : semis des pieds de clôtures
dans le jardin de l’école avec les enfants
et les services des espaces verts.
Sensibilisation auprès des plus jeunes sur
les enjeux du fleurissement.

Animation à l’école des 1001 Fleurs :
semis par les élèves aux abords et dans
le jardin de l’école.
Rassemblement au jardin partagé pour
une animation sur l’entretien écologique
des jardins et des espaces publics :
- Présentation de la démarche conduite
depuis 2008 par la Commune de SaintJuvat, Village aux 4 fleurs et désormais
labellisée « Terre saine, commune sans
pesticides ».

• Samedi 21 mai : dans la venelle du
prieuré et aux jardins partagés, semis des
graines avec les jardiniers et les élus de la
communes dans la matinée.
©A.Lamoureux

GUENROC - 18 & 21 MAI
À Guenroc,
citoyenne !!!

c’est

la

semaine

• Mercredi 18 mai après-midi :
invitation des
bénévoles à venir fleurir la commune.
Semis de graines en pied de mur
dans le bourg.
• Samedi 21 mai matin : nettoyage
des chemins de randonnée suivi
d’un repas champêtre.
©M.Rivrin

Journée portes ouvertes des infrastructures
municipales avec distribution des sachets de graines.

- Présentation du jardin partagé et
de la dynamique collective autour du
fleurissement solidaire.

©CPRB

LÉHON -21 & 22 MAI
7e édition de Nature en ville - La gestion des déchets
verts au jardin sur trois sites d’animation :
• Une parcelle dite « la parcelle 106 » située sous le
camping qui est devenue un cheminement dédié aux
piétons entre le bourg de Léhon et le centre-ville de
Dinan.
• Le parc public de Lanvallay.
• Le jardin partagé des Petites Landes : atelier de
construction des carrés potagers avec du saule tressé.

©A.Lamoureux

MORBHIAN

PLOËRDUT - 20 MAI

Mise à disposition des sachets
de graines lors du marché des
producteurs l’après-midi. Semis des
graines le long des murs et murets
autour de la place de l’église.

HENNEBONT - 22 OCTOBRE

©M.Rivrin

SÉGLIEN - 19 MAI
• Ateliers pédagogiques au sein de
l’école:
Pour le cycle 3 : concours d’haïkus (sur
le thème pétales et papillons) + exposé
sur les différentes variétés de graines.
Pour le cycle 2 : travail sur la chanson
et le jardin (Pierre PERRET « donneznous des jardins »).
Pour le cycle 1 : travail sur les formes
et les couleurs des fleurs.
• Extension de notre jardin existant
avec tous les élèves : végétalisation
des pieds de murs, plantations,
sensibilisation au végétal, le rôle de la
graine et son développement.

©CPRB

LOCMALO
Mise en place d’un jardin
partagé
par
le
Conseil
municipal des jeunes.

MALESTROIT
Animation : Contacter la mairie

©A.Lamoureux
©Mairie - Locmalo

De 11h à 16h :
Évènement
festif
sur
la
thématique de l’alimentation
et de la biodiversité avec la
participation de la grainothèque,
la maison de l’alimentation et
du développement durable.
© Thibault Poriel

PORT-LOUIS - 18 MAI
Rendez-vous à 14h30 Place des
Victoires pour :
• Fleurissement des espaces préparés
par le service Espaces Verts.
• Participation du Conseil Municipal
des Jeunes, des membres des jardins
partagés et des riverains de la place.
© Thibault Poriel

GUÉHENNO & CRUGUEL - 21 MAI
10h30 sur la place du marché :
• Intervention du Grand Bassin
de l’Oust pour sensibiliser au
fleurissement et à la biodiversité.
• Démonstrations et explications
d’un semis avec les agents
communaux.
Verre de l’amitié à la fin de la
matinée.

©M.Rivrin

©M.Rivrin

ROCHEFORT-EN-TERRE
22 MAI
• De 10h30 à 17H00 : Stand LPO dans
l’enceinte du château.
• À 15 h : Promenade découverte de la
flore locale dans le centre bourg par une
botaniste de la LPO.
©A.Lamoureux

CONCORET - 14 MAI LE GUERNO - 21 MAI
Toute la journée :
Distribution des sachets de
graines, dans le cadre de la
journée bénévole de printemps.
Plantations des pieds de mur,
création de massifs.

Entre 14h et 17h :
Sur la pelouse derrière l’église et à la
mairie, bourse aux plantes ouverte
à tous. Dépôts des plants possible
dès le matin. Stand d’échanges et
distribution des sachets de graines.

©M.Rivrin
©Stéphan Letourneur

LA-ROCHE-BERNARD- 4 JUIN
Tenue d’un stand au jardin partagé avec distribution
des sachets de graines et organisation d’un troc de
plantes.

©A.Lamoureux

ILLE-ET-VILAINE

PLEINE-FOUGÈRES - 24 MAI

MELLÉ- 14 MAI
• Atelier au jardin potager : La
biodiversité avec Melleco.
• Conférence avec le Label « ApiCité »
sur l’importance des polinisateurs.
• Distribution de graines de 14h à 17h.

Lors du marché hebdomadaire :
• Tenue d’un stand par des jardiniers amateurs de
l’association « Les jardiniers Bretilliens ».
• Démonstration de compositions florales par la
fleuriste de la commune.
• Distribution des sachets de graines.
©Mairie - Pleine-Fougères

BAZOUGES-LA-PÉROUSE - 7 MAI
Au Jardin de la Motte :
• Apéritif convivial à 11h
• Inauguration des travaux réalisés dans le
jardin de la Motte, futur jardin médiéval.
• Relancement du groupe des « Mains
Vertes » .
• Sensibilisation à la végétalisation des
pieds de mur.
• Distribution des sachets de graines avec
une signature d’engagement.

COGLÈS - 21 MAI
Visite des serres communales
de 14h à 16h, suivie d’une
balade patrimoine sur Coglès
d’environ une heure et demie.

©M.Rivrin

DOL-DE-BRETAGNE
Animation : Contacter la mairie

© A.Lamoureux
©Mairie - Coglès
©A.Lamoureux

SAINT-GEORGES- SAINT-CHRISTPHEDE-REINTEMBAULT
DE-VALAINS
Intervention de Christophe Le Gal
sur les plantes sauvages : usages
vernaculaires.

Distribution des graines à la mairie
dès 10h. Animation organisé par
Caravane Main Verte.

©CPRB
©M.Rivrin

BÉCHEREL
17 MAI
• Mardi 17 mai à 19 h :
Distribution des sachets
de graines aux habitants
pendant
le
marché
hebdomadaire.

©A.Lamoureux

MONTFORT-SUR-MEU - 18 au 22 MAI
• Mercredi 18 mai de 14h30 à 16h30 :
Atelier : C’est quoi une bombe graines ?
(enfants à partir de 6 ans - sur réservation
auprès de la médiathèque) - animé par D.
Bienvenu de Gwengolo Natur’ - dessins
d’observations
naturalistes,
jeux
de
découverte des différents êtres vivants qui
peuplent le jardin, tout en les sensibilisant
à la notion d’écosystème et fabrication de
bombes de graines.

SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
22 MAI
• Dès le 18 mai à la médiathèque de Saint-Aubindu-Cormier : mise à disposition de graines en
libre-service dans la grainothèque.
• Distribution des sachets de graines aux
habitants afin de participer au fleurissement des
trottoirs et pieds de mur de la ville.
• Grimpe dans les arbres avec l’association LàHaut afin de sensibiliser à la préservation des
arbres de la commune.
• Application numérique Explorama (en
partenariat avec l’école Sainte-Thérèse) :
découvrir en famille et de manière ludique les
plantes spontanées des rues de la ville.
• Sortie nature : à la découverte de la biodiversité
des landes de Saint-Aubin-du-Cormier .

• Vendredi 20 mai de 18h à 20h :
Projection-débat : Graines d’avenir (tout public
- sur réservation auprès de la médiathèque).
Projection du film documentaire « La guerre
des graines » de S.Quillet et C.Montfort puis
échange avec P.Jolivet, animateur pour les
Jardiniers Bretilliens.

©A.Lamoureux

©A.Lamoureux

• Samedi 21 mai de 15h à 17h :
Atelier : C’est quoi le jardinage au naturel ? (public familial - sur
réservation auprès de la médiathèque) animé par D. Bienvenu, de
Gwengolo Natur’. Au programme : balade au départ de la médiathèque
pour le Parc de l’étang de la Cane, observation et comptage des
populations d’oiseaux communs afin de participer à un programme
de sciences participatives, récolte des éléments de la nature qui
permettront ensuite la fabrication d’une mangeoire pour les oiseaux.
• Du 18 au 21 mai :
Activités-jeux : des jeux seront disponibles à la médiathèque afin de
sensibiliser, informer et accompagner une réflexion autour du jardinage
au naturel. Ces jeux sont issus de la malle pédagogique
« Ensemble jardinons au naturel » mise à disposition par la Maison de
la Consommation et de l’Environnement.

LA-GUERCHEDE-BRETAGNE
18 MAI
Au Jardin médiéval à 19h:
Distribution des sachets
de graines lors d’un atelier
pédagogique autour du
fleurissement des pieds de
mur.

CHÂTEAUGIRON - 19 MAI
Le matin :
Stand sur le marché
hebdomadaire avec les élus, les
agents du service des espaces verts
et des apiculteurs - sensibilisation au
désherbage en milieu urbain, aux plantes
vivaces, à la pollinisation, à l’accueil et le
respect de la biodiversité ...
Mise en place de plusieurs panneaux
d’information sur le thème du végétal et
distribution des sachets de graines.
©A.Lamoureux

©A.Lamoureux

LOHÉAC
Distribution des
sachets de graines à
la mairie le mercredi
après midi.

PAIMPONT - 18 au 22 MAI
Distribution des sachets de graines à
la mairie.

©CPRB
©M.Rivrin

LANGON
Exposition et animation par le CPIE
VAL DE VILAINE et la municipalité
dans le jardin de la mairie.
©Clos-Clem

REDON - 20 & 22 MAI
• Vendredi 20 mai :
- Stand sur la sensibilisation à
l’environnement et l’amélioration du
cadre de vie par « la végétalisation du
cœur de ville et des pieds de mur ».
Présentation de l’exposition de l’ABC
et des actions de la ville en faveur de
la biodiversité.
• dimanche 22 mai :
Sortie nature avec Bretagne Vivante
dans le bois de la Ruche de 15h à 18h.
Départ de la place de Bretagne.
©NOEC

