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ATELIERS & VISITES
  Atelier Techniques de semis
Connaître les bonnes conditions pour la germination et découvrir les diffé-
rentes techniques de semis pour vos légumes.
De 14h à 16h30, RDV au Jardin des Mille Pas
Tarifs: 10€, 8,50€ (adhérent) et 5€ (Carte sortir, étudiant)

  Balade au Jardin
Découverte des aspects médicinaux et comestibles des plantes spontanées de nos 
jardins ainsi que des plantes domestiquées.
De 14h30 à 16h. RDV au Jardin des Mille Pas, max. 12 pers. 
Tarifs: 10€, 8,50€ (adhérent) et 5€ (Carte sortir, étudiant)

  Atelier Transformation
Découverte de techniques de transformation des produits issus du jardin et 
pratiquer une recette tout en échangeant sur ces méthodes. 
De 14h à 16h30, RDV au Jardin des Mille Pas.
Tarifs: 10€, 8,50€ (adhérent) et 5€ (Carte sortir, étudiant)

       Randonnée gastronomique à la rencontre de la Nature
Approfondir notre lien avec la nature en sachant reconnaitre les plantes de notre 
environnement et leurs bienfaits. Cuisine avec les plantes sauvages et emploi des 
plantes qui soignent.
De 10h à 16h 30 euros, repas compris, max. 8 pers, RDV à la Ferme de Vieux-
ville
Tarifs: 30€, 25€ (adhérent) et 24€ (Carte sortir, étudiant)

BALADES PLANTES MEDICINALES ET COMESTIBLES

  Visite de ferme
Découverte de la ferme bio Les Petits Chapelais à Chavagne. Visite des diffé-
rents ateliers de la ferme : maraîchage, lait, farine, pain,...    
Vente directe à la ferme prévue.
De 14h à 16h30, RDV à la Ferme des Petits Chapelais
Tarifs: 8€, 6,80€ (adhérent) et 4€ (Carte sortir, étudiant)

Mer. 28 février
 et Sam. 03 mars 

Mer. 30 mai

Sam. 24 mars 

Sam. 24 mars, 
Sam. 14  avril, 

Sam 26 mai 
et Sam  09 juin

Dim. 25 mars, 
Dim 29 avril, 

Dim 27 mai 
et Dim 10 juin

Réservations pour les ateliers, visites 
et stage 2 jours au 06 88 77 55 14

Réservations pour les balades au 
06 49 20 60 96



ÉVÈNEMENTS

STAGE 2 jours

 Marché de plants 
En partenariat avec Perma G’rennes et la pépinière Arborescence, une vente 
directe est organisée pour proposer des plants de légumes, d’aromatiques et 
médicinales, plantes sauvages ou encore des fruitiers.     
De 14h à 18h, au Jardin des Mille Pas 

CHANTIERS PARTICIPATIFS
 Tous les premiers dimanches du mois, un chantier 
participatif est organisé au jardin en fonction des 
travaux de saison. C’est un moment de partage et 
de convialité tout en apprenant. 
Ouvert à tous. De 14h à 18h. 

 Semaine de l’environnement    
Stands, ateliers et festivités autour de l’environnement, de l’éducation                   
populaire et des initiatives innovantes.      
A partir de 14h, au Jardin des Mille Pas

Sam. 31 Mars et 
Dim. 01 Avril,

Sam. 16 Juin et 
Dim. 17 Juin

Serre tunnel Dim. 04 mars   
Serre souterraine Dim. 01 avril  

Plantation grande culture Dim. 06 mai 
Bénévolat arbre de Mai Dim. 03 juin

  Stage Cultiver son potager au naturel    
Apprentissage et pratiques de techniques en agroécologie du sol à la gestion 
des cultures. 16h de cours.
De 9h à 18h. Réservation obligatoire. Max. 10 places. 
Tarifs: 95€, 80€ (adhérent, carte sortir, étudiant)

Dim. 22 Avril 
et Dim. 20  Mai

Sam. 17  et 
Dim. 18 Mars

 Arbre de Mai        
Ateliers, jeux, concerts, balades sur les thèmes de l’alimentation durable et 
l’agriculture paysanne.        
Au Jardin des Mille Pas

 Journée sur l’herbe       
Une journée de stands et d’animations dédiée aux loisirs et à la nature.  
À l’Ecocentre de la Taupinais

 Quinzaine Bio               
Animations, sensibilisations et rencontres festives autour des questions     
environnementales, agricoles et alimentaires.     
Organisé par la Maison Saint Cyr

Sam. 2 Juin

Du  lun. 05 au 
dim. 18 Mars 

 Sam. 07 
 Avril

Vous pouvez aussi vous inscrire en téléchargeant le programme du stage 2 jours sur notre site 
internet: jardindesmillepas.wixsite.com/jardin-des-mille-pas



Le Jardin des Mille Pas porte une grande attention à l’accessibilité à tous aux activités que nous 
proposons tout au long de l’année. Vous pouvez participer à la vie du jardin en fonction de vos envies, 
besoins, moyens ou encore de votre disponibilité. En devenant bénévole au jardin, vous pouvez 
également participer à un jardin partagé, à l’aménagement du jardin, aux projets d’écoconstruction ou 
encore pour passer un moment convivial. 
              
Adhésion : 10 euros ou plus. -15% sur les animations avec le tarif adhérent. 

Ouvert à tous

Réservations ateliers, visites et stage au 06 88 77 55 14
Réservations balades au 06 49 20 60 96

Mail: jardindesmillepas@gmail.com

Comment nous contacter ?

Où nous trouver ?
Bus N°9 Direction Cleunay, arrêt Montand et 10 min à pied

En vélo, par le chemin du halage direction les étangs d’Apigné

www.facebook.com/jardindesmillepas
Site web: jardindesmillepas.wixsite.com/jardin-des-mille-pas

Jardin des 
Mille PasFerme de 

Vieuxville


