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Comme les deux années précédentes, les Rennaises 
et Rennais vont se retrouver tout l’été dans les squares, 
parcs, places et vibrer à l’unisson d’événements uniques, 
ludiques, festifs, joyeux, enrichissants ! Des animations 
placées sous le signe de la fête, du partage, des sens, 
de la culture, de la nature, du sport, pour découvrir les 
richesses connues ou insoupçonnées de notre belle cité.

Oui, on peut s’évader en restant à Rennes : jeux, ateliers, 
sports, détente, expos, concerts et projections 
en plein air… Plus de 500 événements gratuits en 
perspective ! Proposés par les structures quartiers, 
les associations, les habitants.

Les immanquables ? Transat en ville, Exporama, projections 
sur le Parlement, cinés en plein air… Mais aussi les 
spots de glisse, sports en tous genres, fermes urbaines, 
guinguettes, balades urbaines ou vertes, découvertes 
bucoliques, évasions à la campagne ou à la mer…

En bas de chez soi ou à deux pas, l’été s’annonce 
vivant et riche en événements ! 
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Un été pour  
s’en donner à corps joie

L’été s’invite dans nos quartiers !

Rennes est une fête !
EXPORAMA
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Un festival 
 haut en couleurs !

TRANSAT EN VILLE

LIEUX D'ACTIVITÉS
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Vivre des expériences sportives, 
culturelles, de loisirs et de 
découvertes en tout genre, 
au plus près de chez soi : 
telle est l'ambition que porte, 
chaque été, la Ville de Rennes.

Depuis maintenant deux ans, 
avec la survenue de la crise 
sanitaire, la nécessité de réunir 
l'ensemble de ces propositions dans 
une programmation commune nous 
est apparue. C'est ainsi qu'est né 
Cet été à Rennes, dans l'objectif 
de permettre aux Rennaises et aux 
Rennais de se sentir en vacances 
dans leur ville et avec une attention 
toute particulière pour les enfants 
et les jeunes.

Cet été encore, avec la troisième 
édition de notre événement 
estival, ce sont des centaines 
de propositions, essentiellement 
gratuites et accessibles à tous, 
qui vous sont faites : illuminations 
du Parlement, balades artistiques 
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urbaines, cinés en plein air, sorties 
à la mer et au vert… Et avec 
Transat en ville et la deuxième 
édition d'Exporama, le rendez-vous 
rennais de l'art contemporain, 
l'été sera assurément placé sous 
le signe de la fête.

Un grand merci aux services 
municipaux ainsi qu'à l'ensemble 
de nos partenaires qui seront 
mobilisés, tout l'été, pour vous 
proposer cette programmation 
d'une grande qualité de Cet été 
à Rennes. 

Nathalie Appéré, maire de Rennes 

Cet été à Rennes 
édition 2022

Textes 
Luc Rodaro

Photographie 
de couverture 
Christophe Le Dévéhat

Conception graphique 
Pollen Studio / 
Nolwenn Turlin

Illustrations  
Florence Dollé

Impression  
Imprimerie de 
Rennes Métropole 

6 JUILLET → 27 AOÛT

Jours de fête 
au Parlement
Pour la 13e édition, à l’unisson 
du thème de l’expo phare de l’été, 
c’est aux couleurs de la « fête » 
que la façade du bâtiment est 
illuminée. Fêtes de toutes saisons 
et de tous pays, une fête pour 
les yeux mise en scène et en lumière 
par Spectaculaires.

6 → 31 juillet  23h | 1er → 27 août  22h30 
Accès libre

11 juin  

→ 18 sept.

EXPORAMA

PAS SOMMEIL.  
La fête dans tous ses états
Une expo, trois lieux : autant de raisons de se pencher sur l’ADN 
festif de la ville. De la kermesse au dancefloor, de la rave au concert 
rock, l’expo explore jusqu’à plus soif les mille visages de la boule 
à facettes rennaise : fête joyeuse, contemplative, rebelle, poétique, 
before, after, gueule d’amour ou de bois… 
La trentaine d’artistes retenus, parmi lesquels de grands noms 
(Keith Haring, Nan Goldin, Diane Arbus, Andreas Gursky…) essaiment 
leurs visions de la fête du Musée des beaux-arts, aux Champs Libres 
et au Frac Bretagne.

Entrée pour les 3 sites | 9 € plein tarif | 4 € tarif réduit 
Gratuit pour les – de 26 ans et les bénéficiaires de Sortir !

ART CONTEMPORAIN,  
passion contempo-Rennes
Exporama c’est aussi des offres tout 
l’été pour découvrir l’art contemporain : 
des balades, des expositions, des performances 
et aussi des œuvres dans la ville ! 
Au total une cinquantaine de d'offres 
(pour la majorité, gratuites !) proposées par 
une trentaine de partenaires pour découvrir 
l’art contemporain sous toutes ses formes. 
Une programmation foisonnante, résumée sous 
la forme de parcours à réaliser en autonomie, 
à retrouver sur exporama-rennes.fr 
ou en flânant en ville. 

QUAND L’ART SE FAIT GUIDE 
Et si l’art contemporain nous prenait par le bout du nez pour nous 
montrer la ville autrement ? Des circuits qui suivent les reproductions 
exposées dans les vitrines du centre-ville, une initiation à un parcours 
sonore et scénographique sur le quartier de Cleunay et plein d'autres 
propositions.
Par ailleurs, tout l'été, les visites guidées nous font remonter le temps 
jusqu'aux années 20 avec Destination Rennes, le long des façades 
Art déco de la ville, sur la piste des cours cachées de Rennes, sur les 
traces d’Odorico l’illustre mosaïste aux fresques de street art ou encore 
du Rennes insolite… Suivons le guide et explorons la face cachée de la cité !

Cet été les biblis 
affichent leurs coups 
de cœur !
Ateliers créatifs, jeux de mots, 
d’écriture, bulles musicales, 
lectures de contes ou théâtralisées… 
Les bibliothèques de quartier vont 
encore rivaliser d’imagination 
cet été et aller à la rencontre des 
habitants. Elles vous proposent des 
rendez-vous dans les quartiers, 
les squares et jardins. Ouvrons 
l’œil, elles se chargent d’ouvrir nos 
esprits et notre appétit de lecture ! 
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Focus  BIBLI

B
esoin d’un renseignement ?

Rennes
est une fête !

Un stand  
Exporama est 

présent tout l’été 
place de la Mairie 

sur le festival 
Transat en ville !

6 juillet → 20 août 
Mardi au samedi 

Keith Haring, Sans titre, 1985, Collection artotheque 
Maison du livre, de l’image et du son, Villeurbanne 

Keith Haring artwork © Keith Haring Foundation
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ET TOUTE LA VILLE  
pour terrain de jeux !
Les city-stades servent également de cadre 
à des animations en journée, et parfois, 
à des tournois et défis sportifs pour les jeunes. 
À vos ballons, à vos baskets, à votre santé !

CAPITAINES D’UN JOUR
Que diriez-vous de naviguer en famille ou entre amis 
sur le canal Saint-Martin 1 à 3 heures durant, sur un 
bateau électrique et sans permis avec Les P'tits Bateaux ? 
Puis, qui sait, franchir une écluse et finir la soirée 
à la Capitainerie, sur les bords de l’Ille.
Même chose du côté de la Vilaine avec l’Embarcadère. 
Et si on ne se sent pas l’âme d’un capitaine, on peut 
toujours y louer un pédalo, un canoë ou un kayak…

s’en donner à cor ps joieUN ÉTÉ POUR

3 VILLAGES 
SPORTIFS 
ÉTÉ À RENNES
Les parcs de Maurepas, du Berry 
et des Hautes-Ourmes sont 
les épicentres sportifs de l’été. 
Il s’y passe toujours quelque 
chose. Sportifs et ludiques 
en journée, ils laissent place 
à des animations en soirée : 
concerts, repas d’habitants, 
spectacles, tournois…

UNE DIZAINE DE SPOTS… 
Animés par des clubs et associations sportives, 
une dizaine d'autres proposent un large éventail 
d’activités : jeux collectifs, vélo, grimpe d’arbre, 
orientation, tir à l’arc, sports de raquette, patinoire, 
disc-golf, jeux gonflables, boxe, foot, karting, escrime… 

… NOTAMMENT DE GLISSE
Au skate-park Arsenal-Redon, 
les trottinettes, rollers et skates 
sont reines et rois. On y annonce 
même des événements surprises 
en soirée !

Rendez-vous sur ete.rennes.fr pour retrouver 
tous les spots de glisse

UN ÉTÉ AVEC

L’ÉTÉ SUR 
LES PLAGES 
Au cœur de la ville, sur 
les plages de Baud, on peut 
s’initier gratuitement à l’aviron. 
On peut aussi s’y étendre sur 
l’herbe, pique-niquer, se détendre 
sur les bords de la Vilaine. 
Ambiance conviviale et quasi 
balnéaire, la plage des étangs 
d'Apigné est accessible avec 
la ligne APIbus tout l'été.

PISCINES ET PATAUGEOIRES
Envie de baignade ? Pas de souci : les piscines 
de Bréquigny, Gayeulles et Villejean nous 
offrent des lignes d'eau et nous apportent 
fraîcheur et distractions. Gratuites, 
les pataugeoires et les brumisateurs 
permettent d’éviter le coup de chaud, 
à moindre frais.

Découvrez la carte des lieux pour se rafraîchir à Rennes 
sur ete.rennes.fr

À VÉLO

Qu’on aime la bicyclette pour le sport 
ou la flânerie, qu’on ait des mollets d’acier 
ou le coup de pédale plus distrait, qu’on soit 
amateur de nature, d’art ou l’architecture… 
il y a forcément une balade à notre mesure. 
9 randos vélo thématiques élaborées 
par les assos rennaises et Destination 
Rennes font découvrir chapelles et 
manoirs insoupçonnés du centre-ville, 
circuit d’art du sud rennais, ou encore 
moulins et tanneries le long de la Vilaine… 
Quand ce n’est pas l’évasion vers la forêt 
de Cicé ou les étangs d’Apigné.

Randos vélo de 1 à 3 heures, guidage par Geovelo

l’eau pour terrain de j eux
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UN ÉTÉ POUR

À PIED

Les plus courtes de ces balades vélo 
peuvent aussi se faire à pied. Mais il en est 
une de choix : le GR 39 du parc de Bréquigny 
à celui des Gayeulles, ou comment 
se la couler douce par les coulées vertes 
et les sentiers cachés de la cité rennaise.

(re)découvrir Rennes

L’été, C'EST VACANCES 
POUR LES ENFANTS !
Dans les centres de loisirs, ils vivent à leur rythme, 
choisissent leurs activités, expérimentent et découvrent. 
Les petits sont accueillis dans 6 centres de quartiers, 
les moyens et les plus grands profitent de la nature près 
de Rennes dans trois centres à la campagne (Prévalaye, 
Savio et Gayeulles). Dans chaque centre, des mascottes 
pour les plus petits et des thèmes pour les plus grands 
permettent de se raconter des histoires et de voyager 
tout l’été. L’imaginaire fait vivre et grandir !

Des questions sur les inscriptions et tarifs ?  
Rendez-vous sur ete.rennes.fr

ET POUR LES ADOS ?
Dans chaque quartier, 
des équipements et 
associations (MJC, Maisons 
de quartiers, Cercle 
Paul Bert, Tour d'Auvergne, 
Cadets de Bretagne, Maison 
des Squares, Le Cadran, Jeanne 
d'Arc, Le crabe rouge au Blosne, 
le GRPAS à Maurepas) soutenus 
par la Ville, proposent chaque 
jour des activités, sorties, 
et aussi des mini-séjours. 

Toutes les infos sur ete.rennes.fr 
ou directement auprès des structures.

Quartiers 
d'Été
Le festival 
gratuit pour et 
par les jeunes !

20 → 21 juillet 
parc des Gayeulles 
Toutes les infos 
sur le4bis-ij.com
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CONCERTS

PLACE DE LA MAIRIE
Les mercredis et samedis  20h 
(et exceptionnellement le vendredi 8 juillet, le dimanche 
10 juillet, le mardi 12 juillet et le vendredi 19 août)

BAL DU 13 JUILLET
19h → minuit   place de la Mairie  
avec Swingin’in the Rennes et Galaad Moutoz Orchestra

THABOR  Spécial jeunesse

Les dimanches  16h  
(sauf le 10 juillet, place de la Mairie)

DANS LES QUARTIERS

Les jeudis  20h 
7 juillet parc de Maurepas 
21 juillet parc de Beauregard  
28 juillet parc du Berry 
4 août parc des Hautes-Ourmes 
11 août stade de La Courrouze 
18 août parc de Bréquigny

Les projections cinématographiques en plein air, spectacles 
gratuits à dimension familiale, sont proposées par les acteurs 
associatifs du territoire et les habitants. Ces séances sont organisées 
avec le matériel acquis dans le cadre du budget participatif de la Ville 
de Rennes et participent au projet de l’association Clair Obscur 
tourné vers l’éducation à l’image et la diffusion culturelle.

8 juillet  22h30 
Plages de Baud — Baud-Chardonnet 
Comme un avion de Bruno Podalydès, 
France, 2015, 1h45

13 juillet  22h30 
Complexe sportif de la Binquenais — 
Le Blosne 
Do the Right Thing de Spike Lee États-Unis, 
VF, 1989, 2h

22 juillet  22h30 
Coulée verte — Bellangerais 
Crazy night de Shawn Levy  
États-Unis, VF, 2015, 1h28

28 juillet  22h30 
Parc du Berry — Villejean 
Oggy et les cafards, le film ! 
Ciné-concert de beatbox  
par Saro & Alexinho, 55 min

29 juillet  22h30 
Parc de Bréquigny 
Your Name de Makoto Shinkai  
Japon, VF, 2016, 1h50

23 août  22h 
Square Copenhague — Bréquigny 
Maman j'ai raté l'avion de Chris Columbus 
États-Unis, VF, 1990, 1h43

24 août  21h30 
16 rue Papu — Bourg-l’Evêque 
Mamma Mia ! de Phyllida Lloyd, 
États-Unis, VF, 2008, 1h48

25 août  21h30 
Parc de Beauregard 
Good Morning England de Richard Curtis 
Royaume-Uni, VF, 2009, 2h15

29 août  21h30 
Récipon derrière le BAM — Cleunay 
Tous en scène de Garth Jennings 
États-Unis, VF, 2016, 1h48

30 août  21h30 
Italie — Le Blosne 
Zombillénium d'Arthur de Pins 
et Alexis Ducord, Belgique, France, 
2017, 1h18

Toutes les infos sur clairobscur.info

POUR LES CONCERTS…  
OU LA DÉTENTE
29 dates programmées, 1 bal populaire, 10 cartes 
blanches… Le principe du festival est d’installer 
des transats place de la Mairie, au Thabor et 
dans les quartiers pour des concerts ou des cartes 
blanches confiées à des acteurs culturels du territoire : 
Dooinit, Trans Musicales, 3 Regards, Opéra de Rennes, 
DMZ, Compagnie Primitif, etc. pour offrir aux Rennaises 
et Rennais une programmation musicale variée, répartie 
sur la cité, pour le plaisir des habitants et des touristes.
La place de la Mairie accueille l’espace de détente 
du festival tout au long de l’été de 12h à 19h, 
avec des transats, des tables et des chaises 
pour pique-niquer, se relaxer, s’informer, 
s’essayer à chanter, écouter, rêver…

TRANSAT  
EN VILLE 

6 juillet  → 20 août.

Un festival 
haut en couleurs !

MARDI 12 JUILLET

CARTE BLANCHE À L’OPÉRA 
DE RENNES : Première !
Rester allongé dans son transat à écouter 
des airs d’opéra ou s’essayer à un atelier 
vocal sous les conseils d’une cheffe 
de chœur, comme le cœur vous en dit ! 
Transat en ville c’est ça aussi : aborder l’opéra 
avec humour et simplicité. À savourer avec 
Lyrisme de rue ou avec le récital piano/voix 
d’Ambroisine Bré, étoile montante de la scène 
lyrique… Une proposition qui invite à se laisser 
emporter en mélodie !

12h30 → 21h  place de la Mairie
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La fête sur grand écran
CINÉS PLEIN-AIR

GRATUIT
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Et pourquoi ne pas devancer l’appel, profiter de l’avant-séance et pique-niquer, rencontrer les voisins, savourer l’été en toute sérénité ?

En écho à la thématique de l'exposition Pas sommeil, 10 projections en plein air 
près de chez vous célébreront La fête dans tous ses états !

GRATUIT

JEUDI 28 JUILLET

Oggy et les cafards  
version beat-box
Saro et Alexinho, champions 
du monde de Beatbox (et Rennais 
de surcroit) sonorisent le cultissime 
Oggy et les Cafards, le film ! 
Saro rêvait de mettre ses « sons 
de bouche » sur un film à la mesure 
de ses performances. Avec son 
comparse Alexinho, ils ont créé 
une bande-son live qui accompagne 
de façon délirante l’éternel combat 
d’Oggy contre ses pires ennemis : 
les cafards. Tout en musique, 
bruitages et humour, à déguster 
sans modération, et même 
avec jubilation.

22h30  parc du Berry – Villejean  tout public 
Co-production Antipode, Clair Obscur/
Festival Travelling, Show me the sound

N’hésitez pas à venir dès 20h pour profiter 
du concert Transat en ville !
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UN ÉTÉ POUR
se ressourcer

La nature ce n’est pas que pour 
la déco, ça s’observe, se comprend, 
se travaille, se récolte. Tout l’été 
des ateliers, expériences ludiques 
et balades commentées nous 
incitent à mettre la main à la terre 
pour mieux ouvrir les yeux.

Comme un air de campagne à la ville
Les fermes urbaines rennaises sont des actrices 
incontournables des ateliers de l’été 2022. 
Celle des Cols verts, au Blosne, animera notamment 
de nombreuses balades botaniques et ateliers maraîchage. 
Le Jardin des Mille Pas et La Basse-Cour, du côté 
de la Prévalaye, initient au jardinage naturel, 
à la reconnaissance des plantes comestibles, 
aux balades botaniques, à la fabrication de nichoirs, 
ainsi qu’à la cuisine estivale (entre autres).
Quant à la permaculture, Perma G’Rennes 
nous apprendra à « faire nos propres graines et boutures ».
Autre incontournable : l’Écomusée de la Bintinais 
dont l’expo plonge au cœur de la nature vivante.
Dans un registre alliant culture et permaculture,  
la Ferme de Quincé, à Beauregard, saura  
apporter son grain de sel environnemental ;  
tandis que la Garden Partie, ouvrira  
son marché de producteurs bio  
et d'artisans locaux le vendredi après-midi.  
De quoi passer des vacances au vert !

Passer la journée sur la côte ou à la campagne, 
visiter Carnac, Fougères ou Perros-Guirec, 
flâner dans une petite cité de caractère ou se baigner 
dans la mer, puis rapporter plein de souvenirs à la maison, 
c’est tentant, non ?
Chaque lundi et mercredi d’été, un grand bol d’air frais 
vous est proposé. Cette évasion à la journée est aussi 
l’occasion de beaux échanges et de partage entre Rennais. 

11 juillet → 24 août 

À partir de 15 ans | 12 € plein tarif | 4,5 € tarif Sortir ! 
De 5 à 15 ans | 7,5 € plein tarif | 2,5 € tarif Sortir ! 
Gratuit jusqu'à 5 ans inclus 

Vente de billet au gymnase Jean Prouff  
5 place Paul Ricoeur  métro Charles de Gaulle 
Départ des cars depuis l’Esplanade Charles de Gaulle :  
entre 7h30 et 8h30 suivant les destinations | Retour le soir vers 19h30

DÉCOUVRIR LA BIODIVERSITÉ
Les Petits Débrouillards, la LPO, 
Vert le Jardin, Génération verte 21, 
la MCE, Bretagne vivante… Mais aussi les 
fermes urbaines rennaises (voir ci-contre), 
l’Écomusée de la Bintinais, l’Écocentre 
de la Taupinais rivalisent d’inventivité 
pour raviver notre lien à la nature.

JARDINS OUVERTS, 
JARDINS PARTAGÉS…
Dès à présent, on peut bêcher, désherber, 
récolter, dans les parcelles publiques, 
dans la quinzaine de jardins partagés.  
À vos plantoirs !

EXEMPLES D’ATELIERS PARTICIPATIFS
En vrac : plantations insolites, découverte des zones 
humides, observation des oiseaux dans les parcs, 
des pollinisateurs, jardinage au naturel, science en bas 
de chez soi, construction d’abris pour animaux, compostage, 
ateliers cuisine, conserves, plantes comestibles… 

Focus GUINGUETTESLa saison des guinguettes 
Les guinguettes rennaises ont chacune 
leur personnalité. Le MeM vous fait profiter 
de la Vilaine, Origines à l’Hôtel-Dieu 
se démarque par sa cour intérieure. 
Le Parc des bois aux Gayeulles est sans doute 
la plus familiale. Les plus « agriculturelles » 
sont sans conteste La Ferme de Quincé 
à Beauregard et La Basse Cour à la Prévalaye. 
La Garden Partie, elle aussi, apporte sa 
subtile touche de campagne en plein cœur 
de la ville. Quant à la petite dernière, 
La Musette vaut le détour avec sa buvette 
flottante sur une péniche, quai Saint-Cast. 
Que ce soit l’une ou l’autre, toutes valent 
à coup sûr le coup d’œil, sinon le coup 
de cœur !

GRATUITS

Foc us  SORTIES 

RENNES À LA MER,  
RENNES AU VERT

Focus 

FERMES 

URBAINES
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Parcs connus, 
jardins secrets
Rennes est célèbre pour ses parcs, 
comme le Thabor et son doux 
parfum 19e, ses cascades, orangerie, 
et kiosques. Aux Gayeulles, on s’active 
sur 100 hectares : accrobranche 
et guinguette, étangs et barbecue... 
Le parc de Maurepas, séduit avec 
son jardin chinois et ses jeux pour
 enfants. Le parc Oberthur, quant 
à lui, offre au promeneur ses essences 
rares et son ambiance zen. Un des 
plus secrets est celui des Tanneurs, 
à l’ambiance romantique. Et qu’en est-il 
du jardin des Portes Mordelaises, en bas 
des Lices ? Et du square Jean-Guy, 
petit havre secret, hors du temps, 
à deux pas de l’Arsenal-Redon ? 
Et si l'été à Rennes était l'occasion 
de partir à la découverte des squares 
méconnus comme le square Gabriel 
Vicaire ou le jardin du Bonheur ? 
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  MONUMENTS 
PHARES

1   Place de la Mairie :  
Hôtel-de-ville, 
Opéra de Rennes 
et Transat en ville 

2   La Criée 
3   Parlement de Bretagne 
4   Couvent des Jacobins – 

Office de Tourisme 
5   Musée des beaux-arts 
6   Hôtel Pasteur – édulab 
7   FRAC Bretagne 
8    Les Champs Libres 
9    Esplanade Charles de Gaulle  

(départ Rennes à la mer 
et au vert)

10   Gare TGV 
11    Roazhon Park 
12    Portes Mordelaises

  ÉQUIPEMENTS 
QUARTIERS 
ET STRUCTURES 
MAJEURS

1   Le Triangle 
2   Antipode 
3   Les Cartoucheries  

et Big Bang Circus 
4   Les Ateliers du Vent 
5   MJC Bréquigny 
6   Maison de Suède 
7   Le Crabe Rouge
8   MJC Grand Cordel 
9   Maison de quartier 

La Touche 
10   Maison de quartier Villejean 
11   La Maison Bleue 
12   Agora du Clair Détour 
13   Le Cadran 
14   Théâtre de Verdure 
15   La Petite Rennes 
16   MJC La Paillette
17   Le Jardin Moderne
 18   Maison de quartier 

Bellangerais
19   Cadets de Bretagne
20  Le Conservatoire
21  Les Archives de Rennes
22   Bâtiment à Modeler (BAM)
23   La Ferme de la Harpe
24   Village d'Alphonse

  AU VERT 

1   Les Cols Verts 
2   La Garden Partie 
3   Ecomusée de la Bintinais
4   Ecocentre de la Taupinais 
5   Perma G’Rennes 
6   Le MeM 
7   La Basse Cour  

et  le Jardin des Mille Pas
8   La ferme de Quincé 
9   Au Parc des Bois

LES LIEUX 
DES ACTIVITÉS

cet été à Rennes

Retrouver la carte 
des lieux d'activités en ligne sur  ete.rennes.fr

 PARCS

1   Bréquigny
2   Thabor & l’Orangerie
3   Oberthur
4   Villeneuve
5  Saint-Cyr
6   Beauregard
7   Gayeulles 
8   Prairies Saint-Martin 
9   Coulée Verte Bellangerais

10   Jardin Jean Guy
11   Jardin de la confluence
12   Tanneurs
13   Villejean 
14   Landry 

  SPORTS  
& FIL DE L’EAU

Villages sportifs Été à Rennes
1  Parc des Hautes-Ourmes
2  Parc du Berry 
3  Parc de Maurepas

4  Alain Savary
5   Binquenais
6   Stade Roger Salengro
7  Jacques Prévert
8  Le Landrel
9  Andrée Recipon

10  Stade de Beauregard
11  Patinoire Le Blizz 
12  Piscine des Gayeulles
13  Piscine de Bréquigny
14  Piscine de Villejean
15  Pataugeoire de Bréquigny
16   Pataugeoire 

des Hautes Ourmes
17   Pataugeoire 

Charles Géniaux
18   Les étangs d’Apigné
19   Plages de Baud
20  Les petits bateaux 
21   L’embarcadère
22   La Musette 
23  Accrobranche
24  Place Lucie Aubrac

  SPOTS DE GLISSE

1   Skatepark de La Prévalaye
2   Pierre Mendès-France
3   Vallon Jules Verne
4   Jardin Voltaire
5    Streetpark Arsenal Redon
6   Parc Saint-Cyr
7   Place Paul Ricœur
8   Parvis Sud Gare
9   Place Hoche

10   Parc de Maurepas
11   Parc des Gayeulles 

– parvis patinoire
12   Skatepark Ferme des Galets
13   Parc Baud-Chardonnet
14   Skatepark André Fresnais



ACCESSIBILITÉ !
Cet été à Rennes, plus que jamais, l’accessibilité est 
le maître mot. La Ville, porteuse des valeurs de solidarité 
est engagée pour favoriser l’accessibilité de tous. 
Quelles que soient vos difficultés physiques, psychiques 
ou intellectuelles, tout est mis en œuvre pour faciliter 
l’accès aux spectacles, expositions et manifestations 
sportives ou loisirs.

Gratuité !
La très grande majorité des 
évènements, expositions, animations 
et ateliers sont gratuits, ou gratuits 
pour les bénéficiaires du dispositif 
Sortir !, grâce au financement 
de la Ville de Rennes, mais aussi 
pour certaines actions de Rennes 
Métropole, de l'État ou de la CAF.

Rendez-vous sur l’application 
mobile Ici Rennes ou sur 

metropole.rennes.fr

& à l’échel e de la MétropoleDans toute la vil e

Toute la programmation  
estivale à retrouver sur

ete.rennes.fr

Partagez  
votre été à Rennes  

avec le #eteaRennes
  @ete.rennes

L’Équipière, 

matériel sport 

de seconde main

Une ressourcerie sportive qui permet 

de s'équiper pas cher des sacs à dos, 

raquettes, rollers, paddle, on en rêvait ! 

Une rando-vélo en perspective ? On 

trouve ici sacoches, duvets, tente 

d’occasion, tout ce qu’il faut 

pour deux fois rien. 

lequipiere35.com


