
Exposition    4  au  18 oct.  
Le climat en danger 
Une exposition tout public du Pôle Bretagne culture scientifique, produite et diffusée par l’Espace des 
sciences de RennesDepuis le début de l'ère industrielle, la température moyenne à la surface de la 
planète augmente. Cet échauffement est lié à une accumulation dans l'atmosphère du gaz carbonique 
dégagé par les activités humaines. Au cours du siècle à venir, l'échauffement va se confirmer et aura des 
conséquences sur le cycle de l'eau et les climats de l'ensemble du globe. Ces perturbations surviennent 
trop rapidement pour permettre une adaptation harmonieuse des écosystèmes. 
Médiathèque municipale de Treffendel 
12 Rue de Brocéliande 35380 Treffendel 
Contact et réservation 
bibliotheque.treffendel@orange.fr 
 
Exposition   29/09 au 28/10.  

L’ eau et son environnement un monde à protéger 
L’exposition présente les enjeux environnementaux et sociaux du monde d’aujourd’hui qui feront le 
monde de demain. Résolument axées......sur le respect de la diversité des hommes et des richesses 
naturelles, ces affiches présentent une sélection de photographies accompagnées de textes 
pédagogiques.« Le Développement Durable, pourquoi ? » a été lancé par la Fondation GoodPlanet créée et 
présidée par Yann Arthus-Bertrand, le Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche et le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable. 
Médiathèque de Monterfil 
35160 Monterfil 
Contact et réservation 
0299079535 / mediatheque@monterfil.fr 
 
Rencontre / débat  - Samedi 8 oct. à 10h30 
L’électricité au 18è siècle : quand le spectacle enseigne les découvertes 
Projections et rencontre sur le grand siècle de l'électrostatique 
Avec Bertrand Wolff, enseignant en sciences physique à la retraite  
Médiathèque municipale de Treffendel 
12 Rue de Brocéliande 35380 Treffendel 
Contact et réservation 
bibliotheque.treffendel@orange.fr 
 
Jeu – Mercredi 12 oct, de 16h à 17h 
Animation Gaspido 
Qui aura su économiser son eau, et ce malgré les aléas rencontrés ?  
C'est le défi que doivent relever les équipes dans ce jeu de l'oie géant. Questions et résolution de 
problèmes techniques (véritable matériel de plomberie!) permettent de gagner ou de perdre des volumes 
d'eau pour réfléchir à l'impact collectif et individuel sur cette ressource limitée. 
Médiathèque de Monterfil 
35160 Monterfil 
Contact et réservation 
0299079535 / mediatheque@monterfil.fr 
 
Sortie - Vendredi 14 oct, de 10h à 12h 
Découverte des champignons 

Avec la société mycologique de Rennes  
Découverte du règne fongique avec un mycologue de la société mycologique de Rennes. 
Lieu 
Parking Chêne des Hindres 



Réservation obligatoire sur  https://reservation.tourisme-broceliande.bzh/sortie-a-la-decouverte-des-
champignons.html?&cid=1&action=result&resa_action=result 
 
Sortie – Vendredi 14 octobre à 20h30 
Soirée Chauve-souris  
Au bord de l'étang de Comper 
Avec Pierre Brossier, Chargé de mission Natura 2000  
Découverte du monde fascinant des chauve-souris. Présentation en salle et balade nocturne. 
Lieu 
Château de Comper Comper 56430 Concoret 
Réservation obligatoire sur  https://reservation.tourisme-broceliande.bzh/nuit-de-la-chauve-
souris.html?&cid=1&action=result&resa_action=result#media 
 

Escape Game – Vendredi 14 oct., de 18h à 19h et de 20h à 21h 
Enigma Botanica 
60 minutes pour trouver la plante qui vous sauvera ! 
Mêlant botanique et investigation, cette enquête vous invite à vivre une expérience originale et ludique. 
Votre mission ? Appuyez-vous sur votre sens de l'observation, le travail d'équipe et des ressources sur la 
botanique pour découvrir une plante miraculeuse pour sauver l'Humanité ... Mais attention, l'horloge 
tourne ... Il vous faudra aller vite pour achever ce défi ! 
Conçu par Tela Botanica. 
Lieu 
Médiathèque de Monterfil 
35160 Monterfil 
Contact et réservation 
0299079535 / mediatheque@monterfil.fr 
 
Jeu – Samedi 15 oct., de 10h30 à 12h 
Matinée jeux de société 
Lieu 
Médiathèque municipale de Treffendel 
12 Rue de Brocéliande 35380 Treffendel 
Contact et réservation 
bibliotheque.treffendel@orange.fr 
 
Sortie – Samedi 15 oct., de 10h à 12h 
A la découverte des serpents de Bretagne 
Avec le Cercle Naturaliste des Etudiants de Rennes - CNER  
Sortie pour mieux connaître les serpents de nos contrées. 
Lieu 
Station Biologique de Paimpont 
Réservation obligatoire sur https://reservation.tourisme-broceliande.bzh/sortie-a-la-decouverte-des-serpents-
de-bretagne.html?&cid=1&action=result&resa_action=result 
 
Sortie – Samedi 15 oct., de 9h à 12h 
Sortie ornithologique 
A l'Etang de Careil 
Avec le Cercle Naturaliste des Etudiants de Rennes - CNER  
Découverte des oiseaux d'eau d'Ille-et-Vilaine en automne. 
Lieu 
Etang de Careil 
Careil 35750 Iffendic 



Réservation obligatoire sur https://reservation.tourisme-broceliande.bzh/sortie-les-oiseaux-de-l-etang-de-
careil.html?&cid=1&action=result&resa_action=result 

 
Atelier – Samedi 15 oct., de 10h à 12h 
Atelier d’herboristerie -  Fabriquer ses lotions pour les petits maux d’ hiver  
Avec Sophie Uttwiller. 
Préparation de crème, baume… pour prévenir les maux d’ hiver 
Lieu 
Médiathèque de Monterfil 
35160 Monterfil 
Contact et réservation 
0299079535 / mediatheque@monterfil.fr 
 
VILLAGES DES SCIENCES – Samedi 15 octobre, de 14h à minuit 

En 2022, le Village des Sciences de Brocéliande a lieu à la Station Biologique de Paimpont ! 
Une quinzaine de structures vous donne l’occasion de jouer, observer, échanger et découvrir les sciences 
autrement, tout en parcourant un lieu de recherches niché au cœur du territoire de Brocéliande.  
Au programme du Village de jour, de 14h à 19h : 
    - des jeux autour de la haie bocagère, l'agroécologie, du changement climatique... 
    - des ateliers :  la vie microbienne du sol, découvrir la faune et la flore locale ainsi que les paysages 
agricole et forestiers, la métallurgie du fer, les sciences au Moyen-Âge, la reconquête de la qualité de l'eau 
et des milieux aquatiques,... 
    - des rencontres : l'agroécologie, les pollinisateurs, les escargots, les vers de terre, le ciel et les légendes 
arthuriennes  
   - des expositions:  collections zoologiques, science et contes et bien d’autres. 
    - un plateau radio. 
Au programme du Village de nuit, de 19h à minuit : 
   - des rencontres : le ciel et les légendes arthuriennes, mythologie et astronomie. 
   - des sorties autour de la faune nocturne.  
   - des expositions. 
   - des observations du ciel étoilé (selon la météo). 
 
 
Avec L'Office for Climate Education, la Fondation Yves Rocher, Yves Rocher La Gacilly, L'Observatoire 
Astronomique Itinérant Stellarius, Cercle Naturaliste des Etudiants de Rennes, l'Atelier Bleu cerise, le 
Syndicat Mixte du Grand Bassin de l'Oust, Living Lab CLEF, l' Association Météo Bretagne, le Centre 
Imaginaire Arthurien, Timbre FM, Encyclopédie de Broceliande, la Société Astronomique de Rennes ainsi 
que les laboratoires Ethos et Ecobio, et le service culturel de l'Université de Rennes 1. 
 
Un événement organisé par la Station Biologique de Paimpont, Université de Rennes 1 et soutenu par 
Brocéliande Communauté. 
 
Lieu 
Station Biologique de Paimpont 
Beauvais – 35380 Paimpont 
Contact  
Mediation-sbp@univ-rennes1.fr 

Entrée libre. Gratuit. 
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