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infos pratiques
HORAIRES

Jusqu’au 30 septembre 
Du mardi au vendredi de 9h à 18h

samedi de 14h à 18h & dimanche de 14h à 19h 
(possibilité de pique-niquer sur place ; les salles 

d’exposition sont fermées entre 12h et 14h)

IMPORTANT

En raison des conditions météorologiques 
et de la situation sanitaire liée à la COVID-19 
certaines animations sont susceptibles de 

connaitre quelques ajustements.

ACCESSIBILITÉ

L’écomusée propose des contenus descriptifs 
à destination des publics déficients visuels et/

ou auditifs. Assurez-vous de l’accessibilité d’une 
animation en contactant, au préalable l’accueil : 

02 99 51 38 15 ou 
ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr

CONTACT

Ferme de la Bintinais 
Route de Châtillon-sur-Seiche 

35200 Rennes
+33 (0)2 99 51 38 15

ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr

TOUTES LES INFOS SUR 

ecomusee-rennes-rennesmetropole.fr

© Création : pollenstudio.fr • © photo : Carole Dormoy 
© Caractère Faune, Alice Savoie - Cnap

Pimentez votre été !
Venir à la Bintinais cet été c’est 
incontestablement sauter à pieds joints dans 
le dépaysement des vacances !

Grâce à la programmation riche et variée 
exit l’ennui ! Différents ateliers, vous sont 
proposés durant la période estivale et il y en 
a pour tous les goûts : biodiversité, travail 
de l’osier, secrets de la teinture naturelle 
(garantie sans taches… ou pas). 

Pour conclure cette riche saison, rendez-vous 
le 4 septembre pour tout savoir sur l’abeille 
qui pour l’occasion nous ouvre les trappes de 
la ruche !

À chaque saison, venir à l’écomusée c’est 
se cultiver, apprendre et porter un regard 
différent sur notre environnement. 

ÉDITO
DE SAISON



Les animations sont proposées :
De 14h à 17h du mardi au vendredi 

De 14h30 à 18h le dimanche 
(pas d’ateliers le samedi) 

Rencontres tout public / en continu / en extérieur

juillet
À l’hôtel des insectes ! 

DU 7 AU 10 JUILLET 
Par les médiateurs de la Bintinais

Pourquoi la coccinelle est-elle la «bête à bon 
Dieu», ou encore quel insecte se cache derrière 
l’origine de l’expression «avoir un fil à la patte» ?

La faune auxiliaire au jardin
DU 12 AU 17 JUILLET 

(FERMETURE LE 14/07) 
Par la Ligue de Protection des Oiseaux

Plongez dans l’univers des auxiliaires du 
jardin au cours d’un atelier, et apprenez 
à les reconnaître. Découvrez le rôle joué 
par les différentes espèces, ainsi que les 
aménagements simples permettant à cette 
petite faune de s’établir. 

Le patrimoine alimentaire 
DU 19 AU 24 JUILLET 

Par Les Cols Verts

Et si la galette saucisse était à base de 
canard ? Quand certains crient au scandale, 
nous on s’interroge. Partez à la découverte du 
patrimoine culinaire, testez vos connaissances 
sur le système alimentaire et repartez avec 
des astuces pour assurer une transition dans 
vos assiettes sans omettre la gourmandise !

La teinture naturelle 
végétale

DU 26 AU 31 JUILLET 
Par Carole Dormoy, créatrice de couleurs

Les plantes tinctoriales et leurs pouvoirs 
colorants kézaco ? En contact direct avec la 
nature et les végétaux de la Bintinais, Carole 
Dormoy vous transporte à la découverte de 
procédés anciens de teinture naturelle et 
d’extraction de couleurs végétales.

août
Pas folles les guêpes

DU 2 AU 7 AOÛT 
Par la Ligue de Protection des Oiseaux

Proches parentes des abeilles, les guêpes 
contribuent à limiter dans nos jardins les 
populations des petites bêtes suceuses et 
grignoteuses de feuilles. Pour ne plus redouter 
leur aiguillon et profiter de leur aide aux 
beaux jours, la LPO vous en dit plus sur ces 
chasseuses et parasitoïdes hors pair.

L’osier : un matériau 
contemporain

DU 9 AU 14 AOÛT 
Par Caroline Chomy, un brin d’imaginaire

Caroline Chomy, créatrice vannière, tisse 
elle-même toutes les pièces proposées dans 
son atelier. Dans le respect de la nature et 
avec un souci de qualité allié à une recherche 
esthétique, elle vous invite à participer à la 
décoration extérieure du parc de la Bintinais.

Le monde merveilleux 
des abeilles

DU 16 AU 21 AOÛT 
Par les médiateurs de la Bintinais

Découvrez l’abeille véritable star de 
la biodiversité, en compagnie de nos 
médiateurs. Pourquoi parle-t-on d’insecte 
pollinisateur ? Dans les secrets de la 
ruche : la reine, la colonie, les différentes 
productions… Une rencontre instructive et 
gourmande !

Graines et farines
DU 23 AU 28 AOÛT 

Par Le Jardin des mille pas

Intéressons-nous au cycle des céréales 
du semis jusqu’à la moisson. Les céréales 
cultivées à l’écomusée seront triées et 
moulues afin de s’immerger dans l’univers 
agricole breton. La diversité végétale est 
la clé de cette animation surprenante et 
captivante !

septembre
La récolte du miel

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE ● 14H → 19H 

L’abeille et tous ses secrets méritent bien 
une journée dédiée. Saisissez cette invitation 
offerte par l’écomusée pour parfaire vos 
connaissances sur notre prestigieuse invitée. 
Son rôle dans l’écosystème, la pollinisation, 
l’organisation de la ruche, sans oublier un 
focus sur le précieux miel, son extraction, 
ses vertus… Un stand de vente des produits 
de la ruche sera proposé pour ramener à 
domicile toutes vos gourmandises !

TEMPS 
FORT


