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Le bec dans l’eau

Départ des circuits
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Le picaou : eau travail !
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Lavoir : petits mots
de l’eau
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Les drains : couler
de source...
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Une mare pour prendre
des cours d’eau
De l’eau dans le gaz
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L’eau sauvage
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L’eau dans de beaux
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Lavoir : l’eau dans les
nuages
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Entrée pour les
personnes à
mobilité réduite
Totem d’entrée

Parcours

1

Temps & distances
Les haltes éventuelles ne sont pas
comprises dans le calcul.
Boucle 1 : 400 m
Temps de marche : 7 à 10 min. maximum
Boucle 2 : 2500 m
Temps de marche : 45 min. maximum
Boucle 3 : 800 m
Temps de marche : 15 min. maximum

L’ÉDITO DE M. SAINT-MLEUX,
VICE-PRÉSIDENT AU TOURISME ET AU PATRIMOINE
À COUESNON MARCHES DE BRETAGNE

Qui est He
nriette? Et
que fait-ell
e dans le
Jardin de l’e
au? Tu le
sauras en é
coutant
son histoire
au lavoir
de la Volle
rie.

As-tu fait attention aux
oiseaux qui vivent au
Jardin de l’eau? Essaie
d’en découvrir un et
trouve son nom. C’est
difficile? Sur la passerelle
«Le bec dans l’eau», tu
trouveras de l’aide.

Le Jardin de l’eau, plus
ressourçant qu’une visite
chez le médecin !

Également vitrine pédagogique, il est doté
de panneaux ludiques qui renseignent le
public sur la richesse de sa faune et de sa
flore et l’initie à la biodiversité.

Ce très bel espace de végétation établi sur
une ancienne zone humide de 6 hectares
situé à une douzaine de kilomètres de
Fougères et à quelques encablures de
l’A84 a été inauguré en 2008.

Tables de pique-nique, aires de camping-cars, jeux pour enfants, de récents
aménagements viennent compléter cette
offre.

Bulle de verdure, lieu idéal de balade qui
fait partie des classiques du territoire, il
attire au-delà les frontières régionales par
son cheminement doux et son environnement aquatique agréable qui invite à la
méditation, à la marche, voire à la course.
Le Jardin devient également festif lors
de certaines occasions : chasse aux œufs
de Pâques, Fête de la nature fin mai, feu
d’artifice du 14 juillet...

«Source de possibles», le Jardin est un des
fers de lance de la communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne
née le 1er janvier 2017 qui le gère entièrement. Il souligne deux des compétences
de cet EPCI : tourisme et aménagement
durable.
Bonne promenade !

OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL

Je suis un scientifique qui a
permis de faire évoluer les
notions d’hygiène à la fin du
XIXème siècle. Qui suis-je?

R..O..I.

• 2, place de l’Hôtel de Ville
35560 Bazouges-la-Pérouse
T. 02 99 97 40 94

Réponse : Louis Pasteur

apUn petit crapaud
l’eau!
précie le Jardin de
rir sur
Va vite le découv
mare
la passerelle «Une
s cours
pour prendre de
d’eau»

À quoi servent les
plantes filtrantes?
J’explique tout sur la
passerelle intitulée
«De l’eau dans le gaz».

Un phragmite, c’est
quoi? Un oiseau?
Un roseau?
Une araignée?

• 9 rue du souvenir / Saint Brice-en-Coglès
35 460 Maen Roch
T. 02 99 97 85 44

eau».

INSOLITE !
Au XIXème siècle, on pratiquait
le tirage du jonc
au solstice d’été. Voici la métho
de : au fond
d’un récipient en cuivre, on pla
ce des pièces de
monnaie. On ajoute de l’eau vin
aigrée. Au bord
de la bassine, une personne tien
t trois ou quatre
brins de joncs des marais tandis
qu’une autre
personne tire sur les joncs en
les pinçant légèrement. Les vibrations des joncs
se transmettent à
l’eau qui frémit et la bassine ent
re en résonance,
produisant des sons pouvant
s’entendre à 3 ou 4
kilomètres la nuit.

uve
Où se tro
ce sur
l’eau dou
le
Terre? Tu
r la passauras su
e l’eau
serelle «D
az».
dans le g

Trouve le nom d’une
espèce invasive. Tu ne sais
pas ce que c’est? Rends toi
à la passerelle «Une mare
pour prendre des cours
d’eau».
Je t’aide :

Peux-tu donner
un autre nom au
roseau? Va voir «De
l’eau dans le gaz»
pour connaître la
réponse.

tourisme-marchesdebretagne.com
info@tourisme-marchesdebretagne.com

Connais-tu le nom
d’une zone humide
dans les environs ?
Tu as la réponse sur
le panneau «Vue dans

Entre de
ux cultur
es, l’agriculteur p
eut faire
pousser
une plan
te bleue
capable
d’absord
er les rés
id
us
d’azote.
Quel est
son nom
Tu le sau
?
ras en ré
p
ondant à
la questio
n 4 du je
u «L’eau
prend la
clé des c
hamps».

Pourquoi a t’on
capté l’eau du
Coglais? C’est
simple ! En allant
à l’espace «Couler
de source», tu
comprendras !

Réponse : un roseau,
mais aussi un oiseau !

Quel est l’in
trus
sur la passe
relle
«Le bec da
ns
l’eau»? Tu
ne sais
pas?
Va vite véri
fier !

La sphaigne c’est quoi?
Un insecte, une roche,
un végétal?

Es-tu capable de
concevoir une chaîne
alimentaire à partir de la
mésange?
Si c’est trop difficile,
va voir les cubes de la
passerelle «Une mare
pour prendre des cours
d’eau»

re
Réponse : l’Agrion de Mercu

Le Jardin de l’eau? Quel
drôle de nom pour un jardin dans lequel je ne suis
pas toujours visible !
Pourtant, je suis là, en plein
coeur du bourg. J’aime
m’épandre à loisir dans
cet espace semi-naturel
qui évolue sans cesse.
Observez le paysage,
écoutez, flânez, essayez
de me trouver ! Je suis
dans la végétation, sous la
roche, enfouie dans le sol.
Jeux et énigmes sont là
pour vous accompagner
à votre rythme. N’hésitez
pas, suivez mes traces !

ude c’est
La conso
e
nom d’un
quoi? Le
n métal?
limace? U
ir
te? Va vo
Une plan
sur l’essa photo
la
au prend
pace «L’e
amps»
clé des ch

Cite au moins un intérêt des zones humides.
Si tu ne sais pas, file
sur la passerelle «Une
mare pour prendre des
cours d’eau»

Réponse : un végétal,
une sorte de mousse.

De quoi a besoin
la plante pour se
nourrir? Pour le
savoir, va au point
numéro 11.

J’ai un corps allongé, ma
cie
couleur est bleue et j’appré
la proximité des cours d’eau
n!
comme au Jardin. Attentio
Je suis protégée ! Ma photo
se trouve sur la passerelle
s
«Une mare pour prendre de
e?
s-j
cours d’eau». Qui sui

