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Jumelage 

Mise en eau de la cascade du jardin 
chinois de Maurepas 

Porté par le comité de jumelage Rennes-Jinan et l’association Les Agi’Thés, le 
projet de jardin chinois de Maurepas est issu de la saison 3 du Budget participatif 
de la Ville de Rennes dont il a été lauréat avec 483 voix récoltées de la part des 
habitants. Ce projet franchit une nouvelle étape ce jeudi 10 décembre avec la 
mise en eau de la cascade. 

 

Le projet 

Le comité de jumelage Rennes - Jinan et l'association Les Agi'Thés ont proposé 
l'idée de jardin chinois en 2018, dans le cadre de la saison 3 du budget participatif. 
Le comité de jumelage s'était retrouvé en Chine, en 2009, lors de la création d'un 
"Petit Thabor" par les jardiniers rennais dans la ville jumelle chinoise. Dans ce 
jardin à la française, une réplique du kiosque du Thabor a notamment été érigée. 
Le comité et l'association ont souhaité renouveler cette collaboration en 
proposant la conception d'un jardin chinois à Rennes. 

Au cœur du parc de Maurepas, le circuit d'eau datait de 1936 et demandait 
justement à être restauré : il a donc tout naturellement été choisi pour réaliser ce 
projet.  

Des esquisses ont été réalisées par des paysagistes de la Ville de Jinan avec qui la 
Ville de Rennes continue d'échanger. Aussi, le comité de jumelage Rennes-Jinan et 
l'association Les Agi'Thés font partie du comité de pilotage afin de garder l'esprit 
du projet. 

 

Éléments techniques 

La cascade d'environ 5 mètres de haut, faite de blocs de pierres (jusqu'à 2 
tonnes), se jette dans un bassin puis dans les canaux qui serpentent dans le jardin, 
orné de petits ponts. L'ouvrage fonctionne en circuit fermé à l'aide d'une pompe 
programmable avec un débit jusqu'à 80m3/heure. 

Végétaux, principalement d'origine chinoise : lotus (dans les bassins), 
rhododendrons, pivoines ou encore la première plantation de théiers rennaise 
avec à terme, 600 théiers. 

Éléments composant le jardin : une montagne, un kiosque (pavillon Tsi Lou) et 
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deux portes typiques des jardins chinois. 

Dans ce jardin de 5,5 ha, le projet d'aménagement couvre une superficie de 
5 000 m2. 

 

Accès à la carte interactive 

Calendrier et budget 

 Septembre 2019 à octobre 2020 : conception paysagère jardin et chantier 
de la chaîne d’eau 

 Septembre 2020 à décembre 2020 : construction de la cascade 

 Printemps 2021 - printemps 2022 : construction des éléments du jardin 
chinois, puis plantations. 

 Fin 2022 : ouverture au public du jardin chinois 

 500 000 € est l'enveloppe consacrée à ce projet du budget participatif 

Pratique  

 La mise en eau de la cascade sera réalisée à 16 h, jeudi 10 décembre. Merci de bien vouloir indiquer 
votre présence si vous souhaitez y assister : a.esnault@rennesmetropole.fr 
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