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Marché aux fleurs 

« Arts et Nature » 

Fort de Saint-Père 
 

Samedi 10 avril de 11h à 18H30 

et Dimanche 11 avril de 10H à 18H30 

 

Dossier de présentation 2021 
 

18ème édition 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La municipalité et l’ensemble des 
organisateurs espèrent que  
la situation sanitaire actuelle liée à la 
COVID-19 sera améliorée et que 
cette belle manifestation, attendue du 
grand public, pourra avoir lieu.  
 
Malgré tout, certaines animations 
annoncées dans ce document pourraient 
être remplacées voire annulées et des 
aménagements d’accueil pourraient être 
mis en place afin d’accueillir les visiteurs 
dans les conditions optimales de sécurité 
sanitaire. 
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Les racines du Marché aux Fleurs  
 

18ème Marché aux Fleurs :  

Le Marché aux fleurs « Arts & Nature » accueille maraîchers, horticulteurs, pépiniéristes et autres passionnés de 
nature et de plantes. Véritable rendez-vous botanique, il est l’occasion de mélanger traditions et nouveautés.  
 

Les exposants et leur savoir-faire :  

Les rencontres de ce marché haut en couleurs sont chaque année riches et passionnantes car une multitude de 
végétaux et d’éléments de décoration rejoignent le site du Fort de Saint-Père.  
Professionnels du monde horticole et paysager, Chantal et Marcel, ont semé les graines du Marché aux Fleurs de 

Saint-Père Marc en Poulet grâce à leurs relations commerciales et à l’expérience vécue dans des marchés voisins, 
ils ont été rejoints par Anne Katell qui apporte son expérience en matière d’organisation et d’animation.  
 

Le village Natur’ : spectacles, interviews, ateliers, conférences, trucs et astuces…  

5 structures seront présentes et co-animeront le Village Natur’ : « SBCDol », « Cœur Emeraude », « Les Eaux de 
Beaufort », « Expertise Compost’tout », « Des Idées Plein la Terre ».  
Thèmes abordés : la biodiversité, la préservation de l’eau, le zéro phyto, les techniques de jardinage au naturel, les 
économies d’eau… 
Ce programme pourrait évoluer en fonction de la situation sanitaire de la COVID-19 et des mesures 
gouvernementales et préfectorales mises en place dans le cadre de l’accueil du public. 
 
SPECTACLE DE PLEIN-AIR  

« Le Lombric fourchu »  : une façon humoristique de faire de la philosophie de l’environnement. 
Le bon sens et la simplicité comme art de vivre. Une invitation à s’amuser et à faire son petit bonhomme de 
chemin. Le public est invité à répondre à quelques questions sur le potager, les insectes, le compost ou les 
matières premières, ou encore qu’est-ce que l’énergie ? 
S’il y avait un message à passer pour qualifier ce moment de partage c’est humour, bonheur et complicité. 
Lombric Fourchu est sur scène depuis le printemps 2005 avec maintenant 5 spectacles et plusieurs 
centaines de représentations dans toute la France et également en Suisse au « Festival du Lombric ». 

 
INTERVIEWS NATUR’  

- Entretien au naturel de la Ville de Saint-Père-Marc-en-Poulet : interview de Sébastien Briand, responsable 
du service Espaces verts de la Ville de Saint-Père-Marc-en-Poulet par Karine Havard (SBCDol). Thèmes 
abordés : Zéro phyto, gestion différenciée, mise en valeur de la flore spontanée. Renaturation du cimetière : 
la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet fait office de modèle en matière de gestion des espaces 
communaux et continue de s’inspirer. 

- Comment faire un bon compost ? : interview de François Garnier « Expertise compost’tout » par Séverine 

Bourserie (Eaux de Beaufort) : les principes et techniques de compostage. 

- Les Jardins Bio-Divers-Cité de Saint-Lunaire : interview de Vincent Bouche, Adjoint en charge de 

l’Environnement de la Ville de Saint-Lunaire par Béatrice Onen (COEUR Émeraude). Création du label  

« Jardin Bio-Divers-Cité » de Saint-Lunaire, commune élue « meilleure petite ville pour la biodiversité » en 

2019. 

ATELIERS NATUR’ 
- Ateliers rempotage proposé par les agents de la commune. 

- Atelier de compostage par François Garnier « Expertise compost’tout ». 

- Ateliers Construction d’abris à insectes par « Cœur Emeraude » 

- Ateliers Création de « bombes de graines » - animés par « Des idées plein la terre ».  

- Atelier Land’Art - animés par « Des idées plein la terre ». 

- Atelier « Bar à Eaux » par « les eaux de Beaufort ». 
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Le village Natur’ 
NOUVEAUTE 2021  

Programme d’animations  
 

Sous réserve des conditions sanitaires liées à la COVID-19.  
Ce programme d’animations pourrait être modifié et certains ateliers 
annulés en fonction de l’évolution de la situation. 
 
Toute l’information sur www.ville-saint-pere.fr. 

 

 

Samedi 10 Avril :  

11h30 : Atelier rempotage  

14h30 : Atelier Construction d’abris à insectes  

15h00 : Interview Natur’ : Entretien au naturel à la Ville de Saint-Père  

15h30 : Atelier compostage  

16h00 : Atelier Création de « bombes de graines » pour refleurir nos espaces  

17h00 : Atelier rempotage  

 

 

Dimanche 11 Avril :  

11h00 : Interview Natur’ : Comment faire un bon compost ?  

11h30 : « Le Lombric fourchu »     

12h15 : Vin d’honneur  

13h30 : Atelier compostage  

14h00 : Atelier Construction d’abris à insectes  

14h30 : Atelier Création de « bombes de graines » pour refleurir nos espaces   

15h00 : Interview Natur’ : Les Jardins Bio-Divers-Cité de Saint-Lunaire  

15h30 : Atelier Land’art  

16h00 : « Le Lombric fourchu »     

17h00 : Atelier Création de « bombes de graines » pour refleurir nos espaces  

17h30 : Atelier rempotage  
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Situation géographique 
 

SAINT-PERE MARC EN POULET… 

en BRETAGNE 
 

 

                                                                                                            
 
 
 
 
 

SAINT-PERE MARC EN POULET… 

dans le Pays de Saint-Malo 
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Cahier pratique 
 

Informations pratiques  
 

ENTREE GRATUITE 

 

Horaires du Marché aux Fleurs : samedi de 11 h à 18h30 - dimanche de 10 h à  
18h30 
 

Buvette et petite restauration : (galettes-saucisses, hot-dog...) sur le site pendant toute la durée 
du marché. 
 

Parkings : des parkings accessibles aux personnes à mobilité réduite sont spécialement prévus pour le 
Marché aux Fleurs dans et aux abords du Fort. Les parkings sont assurés par les bénévoles et le personnel 
municipal. 

 

Circulation : en sens unique dans le Fort et un sens de circulation sera mis en place aux abords. 
 

Achats lourds : Des brouettes seront mises à disposition pour le portage des achats lourds et 
encombrants.  
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Animations 
Cette liste est susceptible d’être modifiée, 

notamment à cause de l’évolution de la situation sanitaire de la COVID-19 
 

 

Démonstrations :  
Les exposants feront des démonstrations de leur savoir-faire. Des moments d’échange précieux et 
enrichissants. 
 

Promenade en poney : les enfants sont invités à faire le tour du Fort de Saint-Père en poney. 
Animation gratuite proposée par Mr Lefilleul.  
 

Village Natur’ : spectacles, ateliers, conférences, interviews…  
(cf la présentation du village et la programmation des animations page 3 et 4). 
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Les expositions au cours du WE  
EXPOSITION « LA VIE AU FORT SAINT-PERE » 

 
Le Clos Poulet (1 panneau) 

Etymologie de Saint-Père Marc en Poulet et notion du pays d’Aleth (situation géographique.) 
Le Fort de Saint-Père, un lieu stratégique (2 panneaux) 

Pourquoi une telle construction ? « Position militaire importante pour la défense de la province  
Bretagne » (Vauban). Historique depuis sa création en 1777 jusqu’à 1989, date du rachat  
par la commune  

Un système de défense à la Vauban (2 panneaux) 
Explication du système de défense instauré par Vauban 
Emplacement des différents lieux du site sur une carte 

L’architecture du Fort (2 panneaux) Le Fort, son enceinte, les bâtiments 
1989 : la renaissance du Fort (1 panneau) 

Début des travaux : bénévolats + chantiers d’insertion 
Le chantier d’insertion du Fort. 1ère partie (1 panneau) 

Le travail dans l’enceinte 
Le chantier d’insertion du Fort. 2ème partie (1 panneau) 

But d’un chantier d’insertion 
L’activité du chantier d’insertion (2 panneaux) 

Le travail des différents corps de métiers nécessaires  
à la réhabilitation du Fort 

La vie du chantier comme elle va… au fil des saisons (1 panneau) Photos  
Le Fort : un patrimoine au service de l’expression artistique (1 panneau) 

Guinguette et représentations 
Le Fort vu du ciel (1 panneau)  Photographies aériennes 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Exposition  
«La vie au Fort de 

Saint-Père»  
 

Exposition réalisée 
par la commune de 
Saint-Père-Marc-en-
Poulet : Mairie, 6 rue 
Jean Monnet  
35430 St-Père-Marc-
en-Poulet  
contact@ville-saint-
pere.fr 
 
Directeur de la 
publication : Jean-
Francis RICHEUX  
 
Responsable de 
rédaction : Yves 
BERNARD 
 
Crédit photos : 
Mairie de Saint-Père 
– Antoine BARROIS 
 
Impression : 
PUBLICOLOR 
Châteauneuf 
 

 
 

Je suis  
éco-citoyen  

de la 
commune 

de
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La communication du Marché aux Fleurs 
 

- OUEST FRANCE – PAYS MALOUIN – TELEGRAMME : publicités, articles et publi-reportages. 

- AFFICHAGE - BACHES – BANDEROLES…  

- BULLETIN MUNICIPAL et FLASH INFO : 4ème de couverture du bulletin municipal de janvier 2021 

(1 500 ex), et feuille d’information mensuelle. 

- VIGNETTES : réalisation de vignettes 3 x 2 cm avec le visuel apposer sur toute la correspondance 

« mairie ». 

- SITE INTERNET : www.ville-saint-pere.fr 

- FACEBOOK : @saintperemarcenpoulet 

- ILLIWAP : programmation des animations.  

- AGENDAOU 

mailto:contact@ville-saint-pere.fr
http://www.ville-saint-pere.fr/
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Saint-Père-Marc-en-Poulet… un peu d’histoire 

L'étymologie de Saint-Père-Marc-en-Poulet 

D'après Théodore Chalmel, l'origine et l'étymologie de Saint-Père Marc en Poulet s'expliquent de la manière 
suivante. Saint-Père Marc en Poulet est formé du gallois "Per" qui signifie Pierre, apôtre, à qui fut dédié le 
premier oratoire élevé sur l'emplacement de l'église actuelle et des mots "Marc en Poulet" ajoutés plus tard, 
probablement pour éviter une confusion possible avec Saint-Pierre de Plesguen, situé à 17 kilomètres au sud et 
peut-être fondé à la même époque. Le mot "Marc" dérive du Franc "marck" qui signifie dans un sens restreint : 
démarcation, limite, frontière. Saint-Père-Marc-en-Poulet se trouve, en effet, sur la frontière du Clos-Poulet. 
Poulet est une contraction de Plou-Aleth, pays d'Aleth, nom officiel romain donné au territoire fermé par la mer, 
la Bruyère et la Rance, relié à la terre ferme par l'isthme étroit de Châteauneuf. 

Saint-Père-Marc en Poulet signifie donc Saint Pierre sur la frontière du Pays d'Aleth. 

           L’histoire du Fort de Saint-Père 
 

A la fin du 17ème siècle, les corsaires malouins s’emparent d’un très grand nombre de bateaux anglais et 
hollandais. 

 
En 1758, sur fond de guerre de sept ans, les Anglais débarquent par deux fois sur les côtes bretonnes pour 
tenter de prendre Saint-Malo par la terre. En effet, si toute la défense de Saint-Malo réside en ses remparts et 
ses forts au large, l’accès par voie terrestre en constitue le point faible. Le premier a lieu entre Cancale et Saint-
Benoit des Ondes, le second entre le Frémur et la Rance. A chaque fois, ces assauts sont repoussés… 
… mais la crainte d’une nouvelle invasion hante les esprits. Des mesures sont à prendre. 
Il est donc décidé de construire un ouvrage de défense au nord de Châteauneuf. Sa mission : fermer le Clos 
Poulet à un envahisseur, contrôler les axes Saint Malo-Rennes, Dinan-Pontorson pour protéger l’accès de Saint 
Malo par la terre. 
Ce lieu est répertorié par Vauban en 1695 et 70 ans après sa mort (1707), la construction du fort commence… 
… Elle durera huit ans. Sont nommés : de Carphilet, colonel au corps royal du génie, et de Caux, directeur des 
fortifications de Bretagne, pour réaliser l’ouvrage. 
Les conditions de travail sont éprouvantes, le détail des heures effectuées révèle une moyenne de 13 heures de 
travail par personne et par jour. A la fin du chantier en 1785, on dénombre plus de 50 morts.  
Il est estimé qu’en cas de siège, il peut contenir plus de 3 000 hommes et dispose en théorie de ressources 
suffisantes pour subvenir à leurs besoins. 
 

 « Position militaire importante pour la défense de la région Bretagne »… 
Déclaration de Vauban en 1695 lors d’une inspection dans la région malouine…  

 

 
 

 
 

Cartes illustrant les deux 
invasions anglaises de 

1758. 
On peut y voir en outre 
la position  stratégique 

de la commune de  
Saint-Père-Marc-en-

Poulet… 
 

mailto:contact@ville-saint-pere.fr
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Le fort vu du ciel 

  
 

Le fort a été construit selon le système de fortifications bastionnées. Celui-ci a été perfectionné par Vauban. 

C’est un style de fortifications qui s’est développé en Europe lorsque l’artillerie rendit caduque la fortification 

médiévale.  

En effet, l’enceinte circulaire passive qui dominait l’architecture militaire au Moyen-âge s’avérait vulnérable aux 

tirs de canons effectués de but en blanc. La forteresse bastionnée, au contraire, était un ouvrage bas sur 

l’horizon, formé de murs de revêtements à pans inclinés enserrant des bastions d’où l’assaillant pouvait être 

bombardé lorsqu’il installait ses batteries.  

 

 

 
 

Un système de défense 
à la Vauban… 
… qui évolue au cours 
du temps 

 

Les formes 
circulaires des 

murs médiévaux 
laissaient des 
angles morts à 

l’assaillant… tandis 
que les bastions en 
flèche ne laissent 

aucun espace 
couvert à l’ennemi. 

mailto:contact@ville-saint-pere.fr
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La réhabilitation du Fort de Saint-Père en quelques dates 
  

1989 - Propriété de la commune : le Fort est racheté, dans un triste état, par la commune de Saint-Père 

Marc-en-Poulet. La municipalité et un groupe de bénévoles convaincus se mettent alors au travail pour lui 
redonner vie. Le Fort ouvre pour la première fois ses portes au public au mois de juillet 1989. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

C’est un travail titanesque qui attend les bénévoles.       
 

1995 - La mise en place du chantier d’insertion : en 1995, l’équipe de bénévoles est remplacée par un 

chantier d’insertion (dix personnes) aidé en son début par les compagnons du devoir… Les casemates sont 
réhabilitées, l’Arsenal, remis en état, sans compter l’aménagement paysager et l’éclairage de l’édifice. Il y a une 
volonté d’entretenir le site dans le temps pour en faire un lieu accueillant tout en conservant sa dimension 
historique.   

  

1997 - La découverte de poudre explosive. Cette découverte entraînera sa fermeture pour environ une 

année. Une équipe de déminage s’emploie à effacer cette empreinte laissée par l’histoire. 

  

 2015 - Des travaux d’assainissement et la réalisation de sanitaires. Dans l’optique du développement d’un 

équipement public à vocation culturelle et touristique, la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet a trouvé 

indispensable de réaliser des travaux de base : drainage des eaux pluviales (313 000 €), réalisation d’un 

assainissement non collectif (140 000 €), construction et rénovation de sanitaires (147 000 €) pour un coût total 

de travaux de 600 000 € au Fort de Saint-Père.  

Ces travaux participeront également au développement du festival LA ROUTE DU ROCK organisé par 

l’association Rock Tympans et à ce titre, Saint-Malo Agglomération a réitéré son engagement en participant 

financièrement aux travaux prioritaires de sécurisation du site et d’accueil du public. Recettes : communauté 

d’agglomération de Saint-Malo 150 000 € ; Conseil Départemental 35 (contrat de territoire) 300 000 € ; 

commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet : 150 000 €. 
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Le chantier d’insertion du Fort de Saint-Père  

Po 

 

 

 

 

 
Le chantier d’insertion : une seconde chance  
Le chantier constitue une structure de ressource, une sorte de deuxième chance, permettant à des personnes 
éloignées de l'emploi et après une période d'inactivité plus ou moins longue de se réapproprier le monde du 
travail avec ses exigences et ses contraintes. Le chantier a une mission très vaste qui lui demande d'insuffler du 
savoir être, du savoir-faire et du savoir technique. 
  
La spécificité du chantier du Fort de Saint-Père est d'embaucher des personnes non qualifiées dans l'activité 
même du chantier. Ceci nécessite en amont une formation d'adaptation au poste de travail. Le public du 
chantier cumule des problématiques pour certaines incompatibles en matière de comportement à une situation 
de travail classique. Il s'agit chaque jour de remettre le métier au cœur de l'ouvrage et grâce à la pédagogie et à 
l'accompagnement de faire évoluer les pratiques et la motivation du salarié. 
  
Un travail d’équipe au service de personnes en difficulté 
Le Pôle Emploi, la Commission Locale d’Insertion, la Direction Départementale du Travail, la commune, 
principaux partenaires du chantier d’insertion réunissent leurs compétences pour accompagner ces personnes 
en difficulté vers un emploi durable.  

   
La poterne : Dessouchage et 
déracinage de la végétation  

avant réfection de la maçonnerie 
du haut de la poterne 

  
 
 
 
 

Le bastion: Après avoir réalisé un nettoyage     Les casemates réhabilitées et accueillant 
complet du Fort, il fait l’objet aujourd’hui     aujourd’hui manifestations culturelles 

d’un entretien régulier.         et cérémonies. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Pour accompagner la restauration du Fort de Saint-Père afin de 
contribuer à une politique d'insertion sur le pays malouin, la commune 
de Saint-Père-Marc-en-Poulet et la Commission Locale d'Insertion ont mis 
en place un chantier d'insertion depuis 1995.  Les chantiers d'insertion 
sont des dispositifs relevant de l'insertion par l'activité économique, 
conventionnés par l'Etat, qui ont pour objet l'embauche de personnes 
sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
particulières. Les personnes ainsi embauchées sont titulaires d'un 
véritable contrat de travail. Le chantier d’insertion bénéficie, pour sa 
part, de différentes aides, dont une aide spécifique à l'accompagnement. 
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MARCHE AUX FLEURS de Saint-Père-Marc-en-Poulet  – 10 et 11 avril 2021 
Organisation : Mairie de Saint-Père Marc en Poulet – 6 rue Jean Monnet – 35430 SAINT-PÈRE-MARC-EN-POULET 

Tél : 02 99 58 81 06 – contact@ville-saint-pere.fr – Fax : 02 99 58 23 20 

Un cheptel au fort… 

… au service du développement durable 

Pour accompagner la restauration du Fort de Saint-Père afin de contribuer à une politique d'insertion sur le pays 
malouin, la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet et la Commission Locale d'Insertion ont mis en place un 
chantier d'insertion depuis 1995. Il y existe depuis de nombreuses années un outil fort pratique et qui contribue 
au développement durable pour entretenir les espaces verts du Fort de Saint-Père : les biquettes du Fort !  

 

                                                                             
 
Les premières années du chantier d’insertion ont été orientées vers les travaux de maçonnerie, de restauration 
du site (débroussaillage, désherbage). Le troupeau de plusieurs dizaines de chèvres et de moutons est très utile 
pour l’entretien des arbustes (le site du Fort de Saint-Père se compose de 19 hectares).   
 

 

Le Fort : un patrimoine  

au service de l’expression artistique 
 
 
 

                                   
 
 
 

 
 

CONTACT PRESSE : Christèle HERVE (le matin uniquement) 
Assistante communication 

christele.herve@ville-saint-pere.fr 

Tél : 02 99 58 81 06                                                          Fax : 02 99 58 23 20 

 
 

Trois casemates 
servent à exposer 
peintures, 
sculptures, photos. 
Le chapiteau, dressé 
le temps de la 
saison, accueille 
théâtre et musique. 
La pelouse sert de 
terrasse pour la 
guinguette et le 
repos des visiteurs… 

 

En juillet, spectacle proposé par 
l’Association 1,2,3,Fort !  

23 – 24 et 25 juillet 2021 
 

Festivals devenus aujourd’hui 
incontournables: 

 La Route du Rock.  
No Logo BZH. 
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