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Samedi 25 mai

Lormandière ouvre ses portes (14 h – 19 h)
Visite libre à votre rythme
Ouverture exceptionnelle du patrimoine
industriel, réhabilité après d’importants
travaux.

Balade sur l’espace naturel en toute
liberté - Boucle de 1,5 km jalonnée
de points d’informations : histoire,
géologie, faune et flore.

Animations guidées pour adultes et enfants à partir de 10 ans,
sur inscription au plus tard le 24 mai
Balade pour apprendre de 14 h à 16 h
• Reconnaître les plantes de Lormandière.
• En savoir plus sur les abeilles et les
papillons.

Randonnée « Lormandière
et La Chaussairie » de 14 h 30 à 18 h 30
Réservée aux bons marcheurs (11 km).

Visite commentée du site industriel
de 15 h à 17 h 30 - Histoire industrielle et
usages de la chaux.

Dimanche 26 mai

Deux départs au choix (9 h 30 et 14 h), pour participer à une aventure pleine
de mystères !
• Durée approximative : 2 heures.
• Inscription obligatoire au plus tard le 24 mai.

Infos pratiques
• Stationnement obligatoire au parking fléché « Fête de la nature »
• Accès

- À partir de la D837 qui relie Rennes à Chartres-de-Bretagne, prendre la route
« Site des Fours à chaux ».
- Entre Chartres-de-Bretagne et Bruz, prendre la route de Lormandière.
- Accès possible depuis l’entrée nord du campus de Ker Lann (Bruz).

Inscriptions

(au plus tard le 24 mai)

Département d’Ille-et-Vilaine :
• 02 99 02 21 49
• environnement@ille-et-vilaine.fr
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Jeu de piste en famille sur inscription (à partir de 5 ans)

