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RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
7, 8 ET 9 JUIN 2019
LES ANIMAUX AU JARDIN
APJB COMMUNIQUE / MAI 2019

L'été approche : Le jardin est dans sa plus belle saison : premières floraisons, premières récoltes ;
Juin est le mois idéal pour fêter tous les jardins, qu'ils soient botaniques, historiques, remarquables, d’agrément ou potagers.
L’Association des Parcs et Jardins de Bretagne vous invite pour la 17ème édition « européenne » des
Rendez-vous aux jardins, du vendredi 7 au dimanche 9 juin 2019
À l’occasion de ce rendez-vous culturel national, 126 parcs ou jardins ouvriront leurs portes en
Bretagne, les 7, 8 et 9 juin, certains de manière exceptionnelle ou pour la première fois.
Le thème retenu cette année Les animaux au jardin invite à réfléchir aux rapports que l'homme
entretient avec son environnement et avec la biodiversité.
L'animal est une composante indispensable des jardins. Certains animaux peuvent être nuisibles (pyrale
du buis, rongeurs,…) mais d'autres peuvent l'aider à entretenir le jardin (coccinelle, pollinisateurs,…).
Par ailleurs, les animaux peuvent être un élément d’ornement, comme le paon, ou un sujet récurrent
de la statuaire.
Une occasion unique pour tous de découvrir ou redécouvrir l’art des jardins européens : jardins « à l’italienne », « à la
française », « à l’anglaise », ou « hispano-mauresque »…
Venez découvrir ou redécouvrir l'aboutissement de plusieurs années, décennies, voire des siècles de jardinage : des parcs
et jardins exceptionnels par leur taille, leurs richesses botanique, historique, esthétique, architecturale, patrimoniale ou
culturelle.
Laissez-vous tenter par une balade bucolique, romantique, historique ou encore ludique !
Cette opération est coordonnée et animée en Bretagne par l’Association régionale des Parcs et Jardins de Bretagne, en lien
avec la DRAC et le Ministère de la Culture et de la Communication.
Merci de bien vouloir annoncer les rendez-vous aux jardins
APJB Association Régionale des Parcs et Jardins de Bretagne
Contact : Agnès Gautier : contactapjb@yahoo.fr / 06 16 91 43 18
Programme des animations sur notre site Internet : http://www.apjb.org

Côtes d’Armor -

45 parcs ou jardins
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1. Parc et jardins
du Château de Bienassis
22430 ERQUY - Tél. : 06 80 27 25 38
Bienassis vous propose comme promenade
son parc boisé aux multiples essences, son
potager et enfin son jardin à la française.
Propriété privée. MH (grande avenue).
Ouvert le dimanche 9 juin de 14h à 18h.
Payant - tarif réduit.

7. Jardins de Kerdalo

(JR)

22220 TRÉDARZEC-TRÉGUIER
Tél. : 02 96 92 35 94 ou 06 62 04 55 89
Fabuleuse richesse botanique, terrasses
et vallons sur 15 ha.
Propriété privée. ISMH, site classé.
Ouvert les 8 et 9 juin de 14h à 18h.
Payant.

22120 QUESSOY - Tél. : 02 96 42 38 25
Perspective d’environ 800 m (Guignette
1788). Jardin d’inspiration maçonnique,
jardin de l’homme sensible, restauration
des terrasses médiévales. Plantations de
Charmilles. ISMH.
Ouvert le dimanche 9 juin. Visite guidée
payante à 14h30 et 16h.

3. Catuélan

9. Jardin de KerLouis

22150 HÉNON - Tél. : 02 96 73 40 52
Parc en terrasses avec perspective sur les
paysages environnants. Propriété privée.
ISMH.
Ouvert les 8 et 9 juin de 10h à 18h.
Payant.

4. Parc du Château de Couellan
22350 GUITTÉ - Tél. : 06 77 03 01 51
Jardin en terrasses à la française sur les
bords de la Vallée de la Rance. Parc paysager
autour d’un Château Louis XIII et Louis XVI.
Propriété privée. ISMH.
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 14h à 20h.
Payant.
Exposition, visite guidée
Exposition par Kaonia ass. culturelle de
Caulnes / découverte des oiseaux du jardin

5. Château de La Roche Goyon
- Fort La Latte
22240 PLÉVENON - Tél. : 02 96 41 57 11
Château fort transformé en fort de défense
côtière agrémenté d’un jardin de plantes
médicinales, aromatiques, tinctoriales.
Potager. Un petit jardin médiéval agrémente
la visite du château.
Château MH ouvert à la visite, site classé.
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 10h30 à 18h.
Payant.

6. Herbarius
22240 PLANGUENOUAL
Tél. : 06 03 43 25 28
« Herbarius est un petit jardin de biodiversité
préservée, posé au milieu des champs et
ouvert aux vents de la Baie de Saint Brieuc.
Son nom porte le mystère des herboristes et
du savoir ancestral. »
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 10h à 12h et de
14h à 18h. Payant.
Exposition, visite guidée, circuit, jeux-concours
15h biodiversité au jardin
16h30 fabrication de jeux buissonniers

22170 BRINGOLO
Allée du XVIIe s. Potager, parc à l’anglaise
avec « Haha » de 800 m de circonférence,
(fossé muré qui, tout en tenant à distance
les animaux, relie jardin et paysage).
Propriété privée. ISMH.
Ouvert les 8 et 9 juin de 14h à 18h.
Gratuit.

8. Jardins de Kerfouler
Kerfouler - 22260 PLOUËC-DU-TRIEUX
Tél. : 07 86 28 35 28
Se promener à travers 17 jardins plein
d’ambiance pour découvrir des arbres
exceptionnels, des légumes oubliés, de
magnifiques fleurs, des herbes agitées et des
surprises amusantes tout en vert.
Ouvert les 7 et 8 juin de 14h à 19h, 9 juin
de 10h à 12h et de 14h à 19h. Payant.

2. Parc du Château de Bogard

13. La Grand’ville

Jardin de Michèle et Louis Tranchant
4, Malavenir - 22240 PLÉVENON CAP FRÉHEL
Tél. : 02 96 41 43 20
Richesse botanique et nombreuses mises en
scène comportant de longues perspectives
caractérisent ce jardin anglais. Lauréat prix
Bonpland SNHF 2011.
Ouvert les 7 juin de 14h à 18h, 8 et 9 juin
de 10h à 19h. Payant.

10. Jardin d’eau de Kervezennec
Étang des Sources
22340 MAËL-CARHAIX - Tél. : 02 96 24 73 00
Dans un écrin verdoyant de 25 ha, 2 pièces
d’eau accueillent une remarquable collection
de plantes aquatiques. Riche collection
d’arbres, d’arbustes, de roses. Propriété
municipale.
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 8h à 20h. Gratuit.

11. Jartdin
32, rte de Toul-ar-Vilin
22300 St-MICHEL-EN-GREVE
Tél. : 02 96 35 76 75
Petit jardin suspendu au-dessus du
mouillage de Saint-Michel en Grève. Avec
cette année l’exposition des oeuvres de
Sybille Besancon, Jantien Kahn, Laeticia
Lavieville, Jean-René Marrec.
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 10h à 19h.
Gratuit.

12. Écomusée de la ferme d’antan
Le St Esprit des Bois
22270 PLEDELIAC-Tél. : 02 96 34 80 77
Le courtil de la Ferme d’Antan se dévoile
dans le cadre de la visite de l’écomusée. Ce
jardin de cultures anciennes et paysannes est
un lieu pédagogique, pour transmettre les
ressources du végétal.
Ouvert le dimanche 9 juin de 14h à 18h.
Payant.

14. Domaine de La Hardouinais
22230 SAINT LAUNEUC -Tél. : 02 96 56 14 59
Balade à la rencontre du patrimoine naturel
et culturel local : Découvrir des joyaux du
patrimoine naturel à travers les siècles :
arbres séculaires, jardin aux mille roses,
potager réenchanté. Ce parcours est ponctué
de sculptures.
Ouvert les 7 juin de 9h30 à 18h, 8 juin de
10h à 18h, 9 juin de 10h30 à 18h.
Payant / gratuité enfants (>12 ans)

15. Le jardin de la Levrette
22350 YVIGNAC-LA-TOUR
Tél. : 06 88 60 45 92
Jardin paysagé boisé d’un hectare en
mouvement perpétuel. Structures en bois,
pierre ou métal émergent d’un cadre où la
flore et la faune sauvage sont respectées.
Au détour du chemin, cabanes, fontaines,
gloriettes...
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 10h à 18h.
Payant.

16. Jardin Au bout de la Lande
22340 PLÉVIN - Tél. : 06 45 92 81 52
Écrin de couleurs niché dans les landes de
Toul Dous « la-haut sur la montagne »,
sentiers serpentant de mare en mare,
odeurs, couleurs, faunes et flores
omniprésentes. sentez...approchez...ouvrez
grand les yeux... rêvez...
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 14h à 18h.
Payant. 17

17. Jardin La Maison
22270 MÉGRIT - Tél. : 06 22 18 62 48
L’univers d’une paysagiste anglaise, un
univers
de beauté et de richesse botanique qu’elle
construit depuis 20 ans. La promenade vous
mènera du jardin des graviers à celui des
graminées sur un hectare.
Ouvert les 8 et 9 juin de 10h à 19h.Payant.
18

18. Parc et jardins de La Moglais
22400 LA POTERIE par Lamballe
Tél. : 06 20 79 62 37
Parc d’agrément à la française (XVIIIeXIXe siècles), ISMH, douves ornementales,
parterres botanique adossés aux charmilles
taillées, Orangerie, Théâtre, jardin potager,
allée anglaise, arboretum, bois des amis.
Ouvert les 8 et 9 juin de 14h30 à 18h30.
Payant - tarif réduit.
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19. La Ravillais

21. Jardin de la Rue au Lin

28. Le Grand Launay

22650 PLOUBALAY - Tél. : 02 96 27 28 58
Beau site vallonné, jardin paysager,
2 étangs, grande variété botanique.
Interdit aux chiens, visite libre.
Ouvert les 7 juin de 14h à 18h, 8 et 9 juin
de 10h à 18h. Gratuit.

22570 GOUAREC - Tél. : 02 96 24 90 27
Un jardin privé de 8 000 m2 entouré d’une
maison imposante au coeur de la charmante
petite ville de Gouarec. Partagé en de
nombreux jardins à thèmes, il est bordé par
le Doré et le canal de Nantes à Brest.
Ouvert les 8 et 9 juin de 14h à 18h.
Payant.

22480 LANRIVAIN - Tél. : 06 80 20 65 24
Une série de pièces indépendantes et
pourtant liées se succèdent autour d’un
manoir paysan des XVIIe et XVIIIe s., d’une
fontaine, d’un lavoir et d’une mare
dans un paysage boisé sur un terrain
mouvementé.
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 10h à 12h et de
14h à 18h. Payant.

20. Domaine départemental
de la Roche-Jagu
(JR)
22260 PLOËZAL - Tél. : 02 96 95 62 35
La Roche-Jagu possède un patrimoine
culturel, végétal et paysager exceptionnel :
un parc contemporain d’inspiration
médiévale, reconnu «Jardin remarquable» et
labellisé «Ecojardin « sert d’écrin à un
château du XVe siècle protégé au titre
des monuments historiques.
Ouvert les 7, 8 et 9 juin en accès libre.
Gratuit.
- Les animaux au jardin, Vendredi à 15h
Au cours d'une visite des jardins, Anthony
Foëzon, jardinier au domaine de La RocheJagu, nous propose de réfléchir aux rapports
que l'homme entretient avec son
environnement et la biodiversité. L'occasion
de découvrir les liens étroits entre le jardin et
les petites bêtes qui le fréquentent, nous
rendant ainsi de précieux services...
La Roche-Jagu, un parc contemporain
d'inspiration médiévale, Samedi de 15h à 17h
Le café-rencontre organisé avec Bertrand
Paulet, architecte-paysagiste et créateur du
parc permettra au public de comprendre
l'histoire de la création de ce parc : Quel
regard pose-t-il sur ce parc, 20 ans après son
inauguration ? Un moment convivial tout en
partage et en découvertes.
Réservations obligatoires au 02 96 95 62 35
Plein tarif : 5 € / pers. Tarif réduit : 3 € / pers.
Samedi 8 juin et dimanche 9 juin 2 séances à
15h et à 17h
- Voyage au pays des arbres, d’après J.M.G.
Le Clézio/ Samedi et dimanche - 2 séances à
15h et à 17h
Cie Sucre d'OrgUeLise Pennec et Michèle
Porcher Entrez dans ce jardin où se côtoient
les arbres, les plantes, le chant des oiseaux,
le souffle du vent. Ce voyage proposé au
cœur du parc de la Roche-Jagu, est une
immersion sensorielle, racontée, dansée et
chantée.
Duo BuisSons d'eau - Pierre-Yves Prothais et
Erwan Lhermenier/ Dimanche - 2 séances à
14h et à 16h
Ce duo nous invite au cœur des jardins pour
un concert où se côtoient sons de la nature,
végétaux sifflants et instruments de musique.
Pierre-Yves Prothais tambourine sur tout ce
qu'il trouve et mène sa barque au fil de l'eau,
tandis qu'Erwan Lhermenier, féru de nature,
souffle et fait vent de tout bois. Ce Duo vous
fera (re)découvrir des sonorités surprenantes
: la musique verte avec des instruments
végétaux tels la feuille de lierre chantante, le
mirliton de sureau, la bassine de cuivre et ses
joncs vrombissants, l'eau clapotée...
Réservations obligatoires au 02 96 95 62 35
Gratuit

(JR)

22. Jardin l’Arc-en-ciel
22300 PLOUBEZRE - Tél. : 06 32 02 78 70
Dans un cadre exceptionnel, près d’une
chapelle classée dans la vallée du Léguer,
se trouve ce jardin de 6 000m2 avec
multitude de vivaces, arbres et arbustes qui
fleurissent au gré des saisons..
Ouvert les 7 juin de 14h à 18h30, 8 et 9
juin de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Payant.
Visites guidées les 3 jours à 15h.

29. Château de Hac

23. Jardin L’Atelier

30. Jardin de Kerlann

104 Kervasclet - 22700 PERROS-GUIREC
Tél. : 06 15 27 44 07
Jardin subtil aux allures naturelles où
potager, jardin d’eau et clairières sont
bordés d’arbres et d’arbustes aux formes
mises en valeur par un travail de taille issu
des traditions asiatiques et des
connaissances de l’arboriculture moderne.
Ouvert les 8 et 9 juin de 10h à 12h et de
14h à 18h.
Payant.

22390 BOURBRIAC - Tél. : 02 96 43 44 24
Rigueur et fantaisie caractérisent ce jardin
discrètement implanté sur les hauteurs
de Bourbriac. D’imposants massifs de
rhododendrons, camellias, cornouillers,
viornes…rythment les perspectives. Haies,
topiaires et terrasses gazonnées structurent
des espaces clos parsemés de vivaces et de
rosiers. Vue panoramique.
Ouvert les 8 et 9 juin de 10h à 12h et de
14h à 18h30.
Gratuit.

24. Parc du Château de La Touche
22510 TRÉBRY - Tel : 02 96 42 61 30
Le Château construit dans le style de la
Renaissance bretonne, et son parc sont
nichés dans un paysage de collines, entouré
de rivières et de lacs. Le parc a été
complètement aménagé depuis 10 ans, en
interprétant de façon moderne les éléments
fondamentaux de la Renaissance.
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 14h à 18h.
Payant.

25. Jardin du Champ Clos
22940 PLAINTEL
Tél. : 02 96 32 04 02 ou 06 10 50 61 34
Jardin paysager de 1 ha, jardin naturel, jardin
aquatique, arboretum, collection de bonsaïs,
sculptures contemporaines. Propriété privée.
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 10h à 18h.
Payant.

26. Parc et Jardin du Colombier
22150 HÉNON - Tél. : 06 72 65 66 29
La visite du parc du Colombier est en réalité
une promenade romantique au fil de l’eau et
en bordure de bois. ISMH.
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 10h à 18h.
Payant.
Visite guidée offerte les trois jours à 16h.

27. Le Cruguil
22300 LANNION
Parc de 5 ha composé d’un jardin à la
française avec sa charmille et ses parterres
plantés chaque année de 3 000 fleurs et d’un
jardin romantique autour de l’étang, de la
fontaine et du lavoir.
Ouvert les 8 et 9 juin de 13h à 19h.
Gratuit.

22630 LE QUIOU - Tél. : 02 96 83 43 06
Les Jardins de Hac, redevenus représentatifs
de la fin du Moyen-Âge, sont une belle
balade dans le passé. Château de chasse des
Ducs de Bretagne du XVe. Profitez de
l’événement Jardins 2019 pour les découvrir
gracieusement. ISMH. Site classé.
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 13h à 19h.
Gratuit.

31. Jardin de Kestellic

(JR)

22220 PLOUGUIEL -Tél. : 06 81 40 04 42
Promenade dans un jardin exotique
dominant le Jaudy. Flore naturelle : pins,
chênes vert et liège, arbousiers, myrtes.
Plantes d’Amérique du Sud, Australie,
Nouvelle-Zélande, Californie, Chine, Asie. ISMH.
Ouvert les 8 et 9 juin de 10h à 18h.
Payant.
Exposition, conférence / Les oiseaux du Kestellic

32. Jardin Le miroir
22970 PLOUMAGOAR - Tél. : 06 08 66 48 57
Le jardin (2 has) surplombe la vallée du
Trieux, et offre une vue panoramique, sur le
bois d’Avaugour. Il est organisé autour d’un
miroir d’eau reflétant les couleurs du ciel
breton , avec différents espaces («l’Ile de
Bréhat», «les carrés de Graminées», un
«jardin boules», un potager).
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 10h à 12h et de
14h à 18h. Gratuit.
Exposition de sculpture.

33. Jardin botanique Lepage
et pépinière - Bord de mer
2, Park Meur - 22560 PLEUMEUR-BODOU
Tél. : 02 96 42 27 64
Au coeur d’une pépinière produisant plus de
3 500 arbres, arbustes et vivaces. Jardin de
démonstration et d’acclimatation, reflet de
notre diversité végétale. Une recherche
permanente d’harmonie et de couleurs.
Ouvert les 7 et 8 juin de 9h à 12h et de 14h
à 18h. Payant.
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34. Jardin de Pellinec

(JR)

22710 PENVENAN - Tél. : 02 96 92 82 11
4e jardin préféré des français en 2013, il se
situe au fond de la baie du Pellinec : 7 ha
divisés en plusieurs thèmes : les jardins
exotique, anglais ou austral, d’iris sur
pilotis, l’étang aux nymphéas, l’allée aux
rhododendrons et la prairie aux magnolias.
Site classé.
Ouvert les 8 et 9 juin de 14h à 18h.
Payant.

35. Parc du Château de Rosanbo (JR)
22420 LANVELLEC - Tél. : 06 67 35 55 56
Parc néo-classique (4ha) avec bosquets et
charmille exceptionnelle voûtée sur 500 m.
Œuvre originale destinée à la pratique
équestre (allée cavalière et manèges
d’équitation) créée par le célèbre architectepaysagiste Achille Duchêne (1866-1947)
(Inscrit à l’ISMH en 1995). Site classé.
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 14h à 17h.
Payant.

36. Parc de Rosmapamon
22700 LOUANNEC
Tél. : 02 96 23 00 87
Dans la vallée du Truzugal, vieux jardin
naturel et fleuri dans un parc de plus de 2 ha,
avec beaucoup de charme, arbres plus que
centenaires, ruisseau, fontaine et petit bois.
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 9h à 18h.
Gratuit.

37. Le jardin des Saules
22630 ST-ANDRÉ-DES-EAUX
Tél. : 02 96 27 48 18
Jardin naturaliste, créé par deux artistes
autour d’une maison bioclimatique, composé
de onze espaces conduits en gestion
différenciée et dédiés à la biodiversité.
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 10h à 12h et de
14h à 19h. Payant.

38. Jardin de la sous-préfecture
17 rue Michel - 22100 DINAN
Tél : 02 56 57 41 12
Ecrin de verdure entourant l’hôtel
Château Ganne à Dinan, il comprend de
nombreux arbres centenaires (dont un
libocèdre, rare en France) et offre une vue
imprenable sur le port et la Rance.
Ouvert le dimanche 9 juin de 10h à 18h.
Gratuit.

39. Moulin de Traou Meur
22740 PLEUDANIEL - Tél. : 02 96 22 13 89
Jardin clos au-dessus du Trieux.
Environnement autour du moulin à marée,
naturel et protégé dans le cadre Natura
2000. Face à la forêt de Plourivo, propriété
du littoral. MH, site classé.
Ouvert les 8 et 9 juin de 14h à 20h.
Gratuit. 40

40. Trégarantec
22110 MELLIONEC - Tél. : 06 71 20 78 48
Parc du château de Trégarantec en cours de
restauration par C. Ponceau et les élèves de
l’école Saint Ilan, création d’un labyrinthe
d’hortensias et d’une prairie méditerranéenne sur la première terrasse. ISMH.
Ouvert le dimanche 9 juin de 10h à 18h.
Gratuit.

41. Le Potager des harmonies
Ecocentre Tregor
22560 PLEUMEUR-BODOU
Tél : 06 40 56 84 46
Le potager des harmonies est l’un des
espaces pédagogiques de l’Ecocentre
Trégor. Sur ces espaces vous retrouverez :
une signalétique riche et adaptée à tous
les niveaux, des modules interactifs pour
comprendre en manipulant, des jeux pour
apprendre en s’amusant.
Ouvert le dimanche 9 juin de 14h à 18h.
Payant.
Visite guidée du potager des harmonies.

42. UNEP : Daniel Paysage
3 Kerstang 22200 LE MERZER
Tél. : 02 96 44 94 04
À l’ambiance zen et épurée, le jardin expo
Daniel Paysage propose nouveautés et
innovations. La visite commence par un style
très contemporain qui se dissipe peu à peu
pour faire place à la nature, et faire la
transition vers un jardin privé à l’origine de
l’entreprise, un jardin plein de charme et
d’authenticité.
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 10h à 12h et de
14h à 18h. Gratuit.

43. UNEP : Paysage et
pépinières du Guillord
2 Le Guillord - route de Lanleff
22260 QUEMPER GUEZENNEC
Tél. : 02 96 95 64 32
Un jardin de style anglais avec une collection
botanique intéressante dont beaucoup de
plantes couvre sol, traversé par un ruisseau ;
découverte d’un potager décoratif et d’une
roseraie.
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 14h à 18h.
Gratuit. 44

44. Villa Kernetra
10, rue des Fontaines - 22290 LANVOLLON
Tél. : 02 96 70 12 52
Un Patrimoine du 19 siècle, des collections
botaniques réintroduites dès 1987, un
«Atelier jardin » depuis 2011 où la
propriétaire botaniste/ céramiste a créé de
nombreuses statues autour des mythes,
contes et légendes qui font notre
humanité pour un lieu de sérénité.
Ouvert les 8 et 9 juin de 14h à 18h. Payant.
Visite conférence - expositions d'un collectif
d'artistes (peintres, sculpteurs,)
e

Hors carte
Ville de Dinan
22100 - DINAN

Visite guidée des serres
Venez découvrir les serres de productions de
la Commune nouvelle de Dinan.
Samedi 8 juin de 10h à 11h – Gratuit
Le responsable du service Espaces Verts vous
fera visiter les différentes serres de la ville.

Maison d’artiste de la Grande Vigne
Rendez-vous au jardin 2019 : 14h30 - 15h30 :
Viste guidée du jardin / 15h30 : Lecture et
activité créative sous l'arbre / 17h00 : Tonte
des moutons
Gratuit
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Finistère -

35 parcs ou jardins

1. Domaine de Boutiguery
et sa pépinière

5. Parc & jardins
du Château de Kergroadez

29950 GOUESNACH
Tél. : 02 98 54 85 95 ou 06 64 98 46 44
Parc à l’anglaise, surplombant l’Odet, créé
par un passionné d’hybridation.
Exceptionnelle floraison d’azalées et de
rhododendrons. Venez à la rencontre de
cette fabuleuse démonstration printanière et
laissez-vous emporter par la magie des
couleurs, des nuances et des parfums !
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 14h à 18h.
Payant.

29810 BRÉLÈS - Tél. : 02 98 32 43 93
22 ha de promenade autour du Château de
Kergroadez : vivier, paysages marécageux,
étang, lavoir, mail historique du Château.
Parcours adultes et parcours-jeux enfants.
Un grand moment dans la nature, au rythme
de chacun... MH.
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 14h à 18h.
Payant.

02

29440 St-VOUGAY - Tél. : 02 98 69 93 69
Kerjean s’élève au coeur d’un vaste espace
naturel de 20 ha qui met en scène l’édifice.
Les allées en étoiles, les murs des anciens
jardins potagers, les alignements d’arbres
rappellent la place centrale qu’occupait le
château dans son territoire. MH.
Ouvert les 8 et 9 juin de 10h à 12h et de
14h à 18h. Gratuit.
Visites Flash
Un domaine plein de vie - Pour tous 14h30/15h30/16h30 ; 20 min
Les herbes folles Pour tous - 15h/16h/17h ;
20 min

2. Jardin du Conservatoire
botanique national de Brest (JR)
Rampe du Stang-Alar
29200 BREST - Tél. : 02 98 41 88 95
Des serres tropicales pour voyager parmi les
plantes les plus menacées de la planète. Un
jardin conservatoire et des expositions pour
faire le plein d’images sur la diversité du
monde végétal...
Ouvert les 8 et 9 juin de 14h à 18h.
Payant - tarif réduit.
Visites libres : « Ouverture des serres
tropicales », en visite autonome.
Les trésors les plus précieux au Jardin du
Conservatoire botanique se trouvent dans les
serres tropicales : la plus forte concentration
en France de plantes en voie de disparition !
Visites guidées : « Histoires d'arbres
remarquables » - départs à 14h30 et à 16h
(inscription au préalable au pavillon
d’accueil). Gratuit. Durée : 1 h et 25
personnes maximum par départ.
Métaséquoia, Cyprès du Cachemire ou
encore Cocotier du Chili, le jardin
conservatoire abrite des trésors
insoupçonnés. Partez à la rencontre d'arbres
majestueux représentants les emblèmes de
ce site classé Jardin remarquable. Vous
croiserez certainement quelques espèces
animales tout au long de votre visite...

3. Jardin de l’Abbaye de Daoulas (JR)
29460 DAOULAS - Tél. : 02 98 25 84 39
Les jardins de l’Abbaye sont créés pour
l’agrément, la découverte et la
contemplation. Ils sont dédiés aux plantes
médicinales et regroupent une sélection
d’essences venues de toute la planète. MH.
Ouvert les 8 et 9 juin de 13h30 à 18h.
Gratuit.
Visites Flash ; Étonnant étang - Pour tous 14h/15h/16h/17h20 min // Bestiaire végétal
- Pour tous - Samedi et dimanche
14h30/15h30/16h30/17h 20 min
Rencontre avec le jardinier : Habitants du
jardin - Pour tous - De 14h00 à 17h30

4. Jardin Georges Delaselle

(JR)

29253 ÎLE-DE-BATZ - Tél. : 02 98 61 75 65
Jardin exotique créé en 1897. Présente
une riche collection de palmiers et autres
subtropicales.
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 11h à 18h.
Payant.

6. Château de Kerjean

7. Manoir de Kernault
29300 MELLAC - Tél. : 02 98 71 90 60
Promenade dans les vergers de pommiers à
cidre, le long du ruisseau, dans les bois, près
des vaches écossaises, des moutons
d’Ouessant et des chevaux de trait bretons
qui assurent l’entretien des prairies de cet
ancien domaine agricole. MH. Site classé.
Ouvert les 8 et 9 juin de 14h à 18h.
Gratuit.
Visite accompagnée : Belette, chrysope,
coccinelle et bourdon - Pour tous 14h30/15h45/17h00 ; 30 min
Visite flash : Connaissez-vous les
Vespertilion de Daubenton ?
Pour tous 15h//16h15/17h/17h30 ; 20 min
Visite accompagnée : Les «tondeuses»
écologiques - Pour tous 15h30/16h30/17h30 ;
30 min
Visite-Atelier : Sur les traces des animaux
Pour tous - De 14h à 17h30 ; 20 min

29560 LANDÉVENNEC - Tél. : 02 98 27 35 90
Le jardin de simples et le potager de l’abbaye
ont été rétablis à partir des découvertes
archéologiques et des textes anciens : ils
évoquent les jardins monastiques d’avant
l’an mil.
Ouvert les 8 et 9 juin de 10h30 à 18h.
Payant.
Samedi : 15h30 conférence sur le jardin du
Comte de Chalus au XIXème,
Dimanche : atelier dégustation autour des
plantes sauvages,
Les 2 jours, visite guidée à 14h30 et 17h

11. Un jardin à Landrévarzec
29510 LANDRÉVARZEC Tél. : 06 64 53 09 93
Un jardin ornemental de plus d’1 hectare
situé à Landrévarzec près de Quimper.
Des arbres, arbustes et vivaces provenant
des 5 continents. Ce jardin vous invite à la
détente et à la quiétude.
Ouvert les 7 juin de 14h à 19h, 8 et 9 juin
de 10h à 19h. Payant - tarif réduit.

12. Parc et jardins du
Château de Lanniron
Chemin de Lanniron - 29000 QUIMPER
Tél. : 02 98 90 62 02
Ancienne résidence des évêques de
Quimper, cette superbe demeure
palladienne surplombe des jardins à la
française créés au XVIIe s. descendant en
terrasses successives sur les rives de l’Odet.
ISMH, MH, site classé.
Ouvert les 7 et 9 juin de 9h à 12h30 et de
14h à 17h30. Fermé le samedi. Payant.

13. Parc botanique de Cornouaille (JR)
Musée des minéraux
29120 COMBRIT-PONT L’ABBÉ
Tél. : 02 98 56 44 93
Parc à l’anglaise de plus de 20 ans :
des collections de plantes venant du
monde entier, à découvrir dans les larges
perspectives, dans les rocailles, dans le jardin
aquatique, parfaitement intégrées dans
ce milieu naturel préservé.
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 10h à 12h et de
14h à 19h. Payant.

8. Kernévez

14. Le Penhoat

Allée Verte - 29250 ST-POL-DE-LÉON
Parc paysager de 35 ha conçu par Bühler
au milieu du XIXe s., situé en bord de mer.
Propriété privée. ISMH et site classé.
Ouvert les 8 et 9 juin de 14h à 18h30.
Gratuit.

29410 PLOUNEOUR MENEZ
Tél. : 02 98 78 05 82
Parc arboré, végétaux remarquables chaos
granitiques, bâtiments XVIe et XVIIe.
Ouvert les 8 et 9 juin de 13 h à 20 h. Payant.

9. Parc du Château de Kerouzéré
29250 SIBIRIL - Tél. : 02 98 29 96 05
Parc boisé paysager entourant la forteresse
militaire de Kérouzéré classée MH.
Rhododendrons, hortensias, azalées, rosiers.
Essences d’arbres variées. Propriété privée.
Site classé.
Ouvert les 7, 8 et 9 juin. Gratuit.

10. Landévennec - Jardin de
simples de l’ancienne Abbaye
Musée de l’ancienne Abbaye

15. Les Arbres du monde au Huelgoat
Lieu-dit Le Poërop - 29690 HUELGOAT
Tél. : 06 79 69 20 98
Une des plus grandes collections françaises
d’arbres avec ses 3600 espèces des 4
continents répartis sur 20 hectares : de la
flore chilienne à la vallée himalayenne, du
bush australien à la bambouseraie, les
collections d’eucalyptus, magnolias,
rhododendrons, conifères et érables.
Ouvert les 8 et 9 juin de 14h à 18h.
Payant - tarif réduit.
Visites guidées, vente de plantes.
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16. Maison Cornec
Écomusée des monts d’Arrée
29190 SAINT-RIVOAL - Tél. : 02 98 68 87 76
Niché au pieds des Monts d’Arrée, le site
abrite deux jardins potagers et un verger
conservatoire. Invitation à une promenade
bucolique et enrichissante, les deux
potagers témoignent de l’évolution de notre
alimentation depuis les années 1950. Site classé.
Ouvert le dimanche 9 juin de 14h30 à 18h.
Gratuit.
La nature est bien faite ! Les animaux
s’avèrent être des auxiliaires précieux pour
vos jardins. Venez échanger avec notre
jardinier pour redonner à vos jardins, vergers
et potagers un équilibre naturel !

17. Moulin de Kéréon
Le Jardin des lectures
29400 SAINT SAUVEUR - Tél. : 02 98 78 92 96
Découvrez dans cet étonnant jardin : des
approches ludiques de la lecture-écriture et
de nos différents métiers d’art du papier. Un
étonnant «Jardin des lectures» paysagé sur
3500 m2.
Ouvert le dimanche 9 juin, de 15h à 18h.
Payant.
Première ouverture dans le cadre des rendezvous aux jardins 2019

18. Le jardin de l’instituteur
Musée de l’école rurale en Bretagne
29560 TRÉGARVAN - Tél. : 02 98 26 04 72
Le jardin d’instituteur rappelle l’importance
du potager pédagogique de la fin du 19e. Il
évoque l’agriculture théorique et pratique
enseignée aux écoliers dans les campagnes.
Aujourd’hui, il interroge la notion de
«progrès» au fil du temps.
Ouvert le dimanche 9 juin de 14h à 18h.
Payant.
Rencontre - discussion avec un apiculteur de
Trégarvan, dans le cadre bucolique et
pédagogique du "jardin potager de
l'instituteur". en continu de 14h à 18h.

19. Jardin de Pontborn
Lieu dit Pontborn D173
29 660 CARANTEC
Nous avons filmé la nuit un renard, un
lapin et un blaireau dans le petit bois
nouvellement planté.
Ouvert les 8 et 9 juin de 10h à 18h.
Payant.

Visite accompagnée Pour tous - Samedi - 15h ;
40 min // Échange de graines Pour tous Dimanche de 11h à 12h

21. Le jardin de danyland
29640 PLOUGONVEN - Tél. : 02 98 78 66 19
En juin, les 350 variétés de roses anciennes,
anglaises vous éblouiront sur un parcours de
700 m, vivaces, arbres, arbustes de
collection, rhododendrons, azalées et 180
hortensias accompagnent ces roses ...
Ouvert les 8 et 9 juin de 10h à 12h et de
14h à 18h. Gratuit.

22. Jardin Exotique et
Botanique de Roscoff

(JR)

Lieu-dit le Ruveic - 29680 ROSCOFF
Tél. : 02 98 61 29 19
L’hémisphère sud dans le Finistère nord.
3 500 espèces de plantes australes, un
rocher de 18 m. de haut offrant une vue
panoramique sur la baie de Morlaix.
Un lieu enchanteur au gout de voyage...
Collection CCVS.
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 10h à 18h.
Payant - tarif réduit

23. Jardin exotique de Saint-Renan
29290 SAINT-RENAN - Tél. : 06 60 96 35 98
Qui aurait cru qu’en plein coeur du Finistère,
une Palmeraie trouverait sa source ? Le
jardin nous transporte dans un décor
exotique sur 2 hectares, dans une petite
vallée boisée de 400 mètres de long, où l’eau
est omniprésente et qui a été aménagé en
parc botanique à caractère exotique.
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 14h à 18h.
Payant - tarif réduit.

24. Jardin des Sittelles
Talascorn - 29300 ARZANO
Tél. : 06 80 88 68 67
Dans un vieux village avec son four à pain,
sur 1,3ha, le jardin d’une grande diversité
botanique (4000 variétés étiquetées) vous
offre une promenade reposante où vous
apprécierez l’harmonie des massifs et la
richesse des floraisons.
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 10h à 19h.
Payant.

25. Manoir de Squividan

29950 CLOHARS-FOUESNANT
Tél. : 02 98 54 60 02
Jardin d’artistes de 2ha, ouvrant sur leur
résidence et une salle d’expositions dédiée à
20. Abbaye du Relec
l’oeuvre d’Emile Simon et de Madeleine Fié29410 PLOUNÉOUR-MENEZ
Fieux. Parcours ponctué de reproductions
Tél. : 02 98 78 05 97
d’oeuvres d’art, Panneaux tactiles de
Outre le patrimoine bâti, le site cistercien du
découverte de la nature.
12e siècle possède des jardins et un potager
Ouvert les 8 et 9 juin de 13h à 18h. Gratuit.
avec 2 expositions cette année : « Espèce de…
Les animaux invisibles du jardin : Ateliers de
fabacées» ! et « La fabrique du potager. ». MH.
sensibilisation à la préservation de la
Ouvert les 8 et 9 juin de 10h à 12h30 et de
biodiversité proposés par l'association Sur un
14h à 18h. Gratuit.
Air de Terre
Visite Flash : La fabrique du potager - Pour tous Projection-débat : "Le Petit peuple des
Samedi et dimanche 11h45/15h30 ; 20 min
champs" de Jean-Yves Collet / samedi 16h
Animations Flash : Hérisson : aide jardinier
Représentation "Le Roi se meurt" d'Eugène
Pour tous - Samedi & dimanche 14h/16h15 ; 20 min La Ionesco par la Cie Passages / dimanche 17h
La confrérie des dévoreurs de choux - Pour tous Animations flash dans le parc. Réalisation
Samedi & dimanche 14h45/17h 20 min
d'insectes à partir de feuilles et branches
Association Kaol Kozh : Rencontre avec Kaol Kozhcollectées, pliages en papier, détournement
Pour tous – Samedi & dimanche de 14h à 17h30
d'expressions animalières...

26. Les jardins de Treuscoat
29390 SCAËR - Tél. : 02 98 59 48 31
4 ha consacrés aux plantes acidophiles avec
un labyrinthe de rhododendrons (800
variétés), une ronde d’hydrangeas, un
sentier dallé de granit. Une promenade
associant minéral, végétal, couleurs, formes,
senteurs dans le respect du cadre naturel.
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 14h30 à 18h30.
Payant.

27. Domaine de Trévarez

(JR)

29520 St-GOAZEC - Tél. : 02 98 26 82 79
Trévarez est reconnu «jardin remarquable»
avec ses collections botanique, ses jeux
d’eau et jardins d’inspiration française ou
italienne notamment.
Baladez-vous dans le parc et admirez des
photos Belle Epoque et les sculptures de
Marc Didou. MH. ISMH.
Ouvert les 8 et 9 juin de 13h30 à 18h30.
Gratuit.
Activité Clé En Main : Le Labotanique - Dès
7 ans - Tout au long de l’après-midi en accès
libre
Des Visites Flash : Trévarez en quelques
mots // Zoom sur... Marc Didou - Pour tous Toutes les 1/2h - De 14h à 18h ; 20 min
Echange de plants : Troc vert - Pour tous De 14h à 18h
Visite Accompagnée : Les abeilles de
Trévarez Pour tous - Samedi et dimanche à
14h30/15h30/16h30 ; 40 min

28. Trogriffon
29670 HENVIC - Tél. : 02 98 62 81 25
Jardin clos XVIe s., terrasse, parc boisé, arbres
remarquables, entourant un étang à marée,
moulins. Domaine aux abords de la mer.
Propriété privée. Ouvert en juillet et août.
Visites guidées les mardis et jeudis à 15h.
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 10h à 12h
et de 14h à 18. Payant.

29. Trohanet
29510 BRIEC-SUR-LANGOLEN
Tél. : 02 98 59 10 61
Le parc couvre 25 hectares dont la majeure
partie a été dessinée en 1872 par Denis
Bühler qui a réalisé un parc romantique, «à
l’anglaise, qui s’articule autour d’une vaste
pièce d’eau et d’un manoir en granit du 18e
siècle. ISMH.
Ouvert les 7 juin de 18h à 22h, 8 juin de
14h à 19h, 9 juin de 11h à 20h. Gratuit.

30. Ville de Clohars-Carnoët
Site abbatial de Saint-Maurice
29360 CLOHARS-CARNOËT
Tél. : 02 98 71 65 51
Au XIIe siècle, les moines ont créé leur
abbaye au coeur de la forêt de Carnoët.
Admirez la salle capitulaire du XIIIe siècle, un
parc de 4 ha aux arbres pluriséculaires.
ISMH, site classé. Site abbatial.
Ouvert les 8 et 9 juin de 14h à 18h. Gratuit.
Visite guidée grand public, "Quand les
moines cisterciens transforment une vallée
sauvage en un lieu de prière et de travail",
sam. et dim., 15h et 16h30, durée 1 heure.

…/…
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31. Ville de Brest
Jardin des explorateurs
3, rue de la Pointe 29200 BREST
Tél. : 02 98 33 50 50
Installé dans la Batterie du cavalier, il abrite
des espèces botaniques rapportées des
quatre coins du monde par des explorateurs
et des botanistes partis de Brest. Une
passerelle en belvédère offre au promeneur
une vue imprenable sur le château,
l’embouchure de la Penfeld, le port militaire
et plus largement sur la rade de Brest.
Ouvert les 7 juin en visites guidées de 10h
à 12h et de 13h30 à 15h, 8 et 9 juin de
10h à 18h. Gratuit.

32. Ville de Quimper
29000 QUIMPER

Jardin pédagogique du Pôle Max-Jacob
Lors de ces portes ouvertes, découvrez
en famille le rôle essentiel des animaux
pollinisateurs, le mécanisme des animaux
composteurs ou encore le mode de
fonctionnement d’un terrarium. C’est 100%
écolo, zéro déchet et tendance !
Ouvert les 7 juin pour les scolaires,
8 et 9 juin de 10h à 12h.
Gratuit.

Vallon Saint-Laurent
Et si on allait au-delà d’une visite
traditionnelle d’un jardin ? Les Rendez-vous
aux Jardins sont l’occasion de « vivre cet
espace » autour de jeux et d’expériences
insolites. Au programme : activités
land-art, découverte sensorielle, cours de
yoga pour terminer par un pique-nique tiré
du sac.
Ouvert le samedi 8 juin dès 16h,
après-midi et soirée. Gratuit.

Jardin du Théâtre Max-Jacob
Place au jeu ! Découvrez le jardin du Théâtre
Max Jacob grâce à une quête des animaux
qui y ont élu domicile. Glissez-vous dans la
peau des animaux du jardin pour retrouver
leurs traces et tout savoir sur leurs petites
habitudes ! ISMH.
Ouvert le dimanche 9 juin à 10h.
Gratuit.

Jardin du Prieuré
de Locmaria (JR)
Redécouvrez le jardin médiéval de Locmaria
sous l’angle de la vie animale ! Une balade
pour partir à la rencontre des animaux
qui peuplaient les jardins au Moyen-Âge
et explorer, en observant les plantes, le
bestiaire botanique.
Ouvert le dimanche 9 juin à 15h.
Gratuit.
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Ille-et-Vilaine - 19 parcs ou jardins
1. Parc du Château
de Bonnefontaine
35560 ANTRAIN-SUR-COUESNON
Tél. : 02 99 98 31 13
Parc romantique arboré XIXe : écrin de
verdure autour du château Renaissance.
ISMH.
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 10h à 12h et de
14h à 18h. Payant.

2. Jardins de Brocéliande (JR)
35310 BRÉAL-SOUS-MONFORT
Tél. : 02 99 60 08 04
Ôtez vos chaussures et gardez les yeux bien
ouverts… explorez 24 hectares de verdure
où fleurissent collections végétales, parcours
sensoriels et activités ludiques… des
expériences « sensasorielles » !
Ouvert les 8 juin de 13h30 à 18h, 9 et 10
juin de 13h30 à 19h. Payant.
Exposition de bonsaïs– samedi et dimanche,
Découvrez l’art de l’arbre miniature avec le
Brocéliande Bonsaï Club : taille, modelage,
essences variées, une mini forêt visible tout le
week-end !
Initiation à l’ikebana – dimanche, 14h-18h
Les Jardins de Brocéliande accueillent
l’atelier des Herbes Folles pour une initiation
à l’Ikebana. Ce mot japonais signifie «
dévotion aux fleurs » et désigne un art floral
très codifié ou les fleurs sont mises en valeur
par le vide ».
« Data Face » ⁄⁄ Cie Heidi a bien grandi –
lundi -15h : Quand la série « Black Mirror »
rencontre le théâtre de tréteaux, cela donne
un spectacle tragédi-comico-anticipation
pour 3 comédiens, 10 personnages et deux
chaises ». Tout public, 55 min.
jeu de piste : Tout le week-end, découvrez de
façon amusante comment partager votre
jardin en harmonie avec la nature qui vous
entoure … En compagnie de Charly petit
garçon curieux, relevez 10 défis pour un
jardin plein de vie !

5. Jardins du Château de La Ballue (JR)

8. La Péfolière

35560 BAZOUGES-LA-PÉROUSE
Tél. : 02 99 97 47 86
Le jardin d’inspiration maniériste réserve
13 surprises en un jeu savant et baroque
avec la nature, séparé du jardin à la française
par une grande arcade de glycines en fleurs.
Propriété privée. MH. Prix européen 2018
décerné par le réseau EGHN.
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 9h à 19h.
Payant.
Le jardin baroque maniériste propose un
parcours labyrinthique et devant le château
Louis XIII, le jardin régulier et formel met en
scène le paysage. La visite se prolonge
maintenant vers le jardin des douves, pour y
découvrir la collection botanique de buis (CCVS
2018), au milieu des rhododendrons et pivoines
de Chine.
Le parcours ludique et labyrinthique des jardins
de la Ballue, inspiré des jardins baroques
italiens du 17ème siècle, présente un attrait
particulier pour tous les enfants. Une brochure
spécifique leur est dédiée. Ce livret, à la fois
ludique et pédagogique, leur permet de
découvrir les jardins et leur architecture, la
botanique, l’approche environnementale de leur
gestion. Il existe un livret pour les moins de 9
ans et un autre pour les plus grands. Tous les
enfants qui auront utilisé la brochure seront
récompensés.
Animations avec la Ménestraudie, ensemble de
musique ancienne et danseurs médiévaux
le dimanche 9 juin.
Visite guidée et commentée de la collection de
canards et du poulailler d’ornement, pour
découvrir les différentes races venant du monde
entier, leurs origines et spécificités : à 15h, le
samedi et le dimanche

35270 CUGUEN
Tél. : 02 99 73 27 85 ou 06 86 13 45 98
2 ha de terrain aménagés à l’Anglaise, voués
principalement aux plantes de terre de
bruyère, aux essences rares et intéressantes
pour les botanistes, une collection de rosiers
anciens et modernes qui parfument le tout.
Ouvert du 7 au 10 juin de 10h à 19h.
Payant.

6. La Bourbansais

(JR)

Visites guidées par le propriétaire à 14h30 et
16h30

35270 PLEUGUENEUC - Tél. : 02 99 69 40 07
Les jardins de La Bourbansais rappellent le
classicisme des grands parcs dessinés par
Le Nôtre avec notamment les jardins « à la
française », du « carrousel ». Visite libre et
guidée du jardin potager et d’agrément
(Prix Villandry 2012). MH.
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 10h à 19h.
Payant.
Le majestueux château (XVIème-XVIIIème) ainsi
que les jardins et perspectives « à la française »
et « du Carrousel », accueillent, plusieurs fois
par jour, les spectacles des rapaces et de la
meute (uniques en France).
Visite guidée du Jardin Potager à 15h30

4. Parc de Combourg

7. La Magnanne

3. Parc du Château de Caradeuc (JR)
35190 BÉCHEREL - Tél. : 02 99 66 81 10
Ce vaste parc, dessiné en 1898 par Édouard
André sur les collines boisées de Bécherel,
est orné de nombreuses statues, fabriques et
boulingrins. Panorama sur la haute vallée de
la Rance. Propriété privée ISMH, site classé.
Ouvert les 8 et 9 juin de 14h à 18h.
Payant.

23, rue des Princes - 35270 COMBOURG
Tél. : 02 99 73 22 95
Le château de Combourg, restauré en1876,
est entouré par un parc à l’anglaise dessiné
par Denis Bühler. La cour verte avec les mails
rappellent la description des Mémoires
d’Outre-Tombe. Site classé.
Ouvert les 7 et 9 juin de 10h à 12h30 et de
14h à 18h. Payant.

35250 ANDOUILLÉ-NEUVILLE
Tél. : 02 99 55 25 96
Parc agraire paysager et jardin régulier
autour d’une demeure de la fin du XVIe s.
ISMH.
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 10h à 19h.
Payant.

9. Parc du Bois Cornillé (JR)
35450 VAL D’IZÉ - Tél. : 06 07 79 11 32
Vaste parc dessiné au XIXe s. par les
paysagistes Bühler et André. Parterres,
bassin et étang muré, terrasses. Propriété
privée. ISMH, site classé.
Ouvert les 8 et 9 juin de 10h à 19h.
Payant.
Visite guidée dimanche 9 juin à 16h

10. Jardin Mac-Mahon
35330 MERNEL - Tél. : 06 08 57 74 20
Autour d’une longère, jardins clos avec une
collection de roses anglaises et de vivaces,
grand verger avec des haies champêtres,
charmilles et érables.
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 10h à 18h.
Gratuit.
Troc plantes, démonstration de teinture
végétale, musique, aire de jeux.

11. Malouinière de la Chipaudière
35400 St-MALO - Tél. : 06 66 10 26 76
Malouinière familiale du 18ème siècle. Jardins
à la française en terrasses, avec bassins
miroirs d’eau. Cour d’honneur avec chapelle.
MH.
Ouvert le dimanche 9 juin - visite guidée à
16h30. Payant.

12. Musée Manoli
Musée et Jardin de sculptures
35780 LA RICHARDAIS
Tél. : 02 23 18 72 79
Découverte de l’artiste et de la collection
départementale du sculpteur MANOLI (19272001) suivie d’une petite dégustation dans le
jardin de sculptures.
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 14h à 18h.
Payant à partir de 7 ans.
Samedi : visite commentée / Découverte de
l'artiste, de la collection départementale du
sculpteur Manoli (1927-2001), notamment de
son bestiaire, suivie d'une petite dégustation
dans le jardin de sculptures, en partenariat avec
l'association "Les Voies Vertes
Dimanche: "Pas banal l'animal!" Atelier créatif
à partager en famille ! Visite du Musée suivie du
modelage en argile de ton animal préféré !
Toutes les créations pourront être emportées à
la maison / sur réservation
Première ouverture dans le cadre des rendezvous aux jardins 2019
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…/…

13. Parc d’Ar Milin

18. Ville de Dinard

35220 CHATEAUBOURG
Tél. : 02 99 00 30 91
Des arbres centenaires, une rivière qui
serpente, de jolis plans d’eau : le parc d’Ar
Milin’ se découvre en toutes saisons pour le
charme de son architecture naturelle,
travaillée par de grands paysagistes depuis
50 ans. Chaque année le parc devient galerie
à ciel ouvert avec l’exposition d’art
monumental «Jardin des Arts».
Ouvert les 7, 8 et 9 juin - Horaires libres
Gratuit.

Les jardins de la villa
«Les Roches brunes»

14. Jardins du Montmarin

(JR)

35370 PLEURTUIT - Tél. : 02 99 88 58 79
Des terrasses à la française avec parterres
fleuris prolongent la malouinière et
s’ouvrent sur les eaux changeantes de la
Rance. Un parc de qualité et de belle
richesse botanique.
Propriété privée. MH.
Ouvert les 7 et 9 juin de 14h à 18h. Fermé
le samedi. Payant.
Dimanche : visites commentées toutes les
heures

15. Parc botanique
de Haute-Bretagne

(JR)

35133 LE CHÂTELLIER - Tél. : 02 99 95 48 32
Dans un parc de 25 ha, 24 jardins à découvrir
sur un parcours «enchanté, poétique
et insolite...ludique et fantastique pour
les enfants». Ils sont constitués de trois
ensembles : les «jardins de l’Arcadie», les
«jardins romantiques» et les «jardins du
crépuscule».
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 11h à 18h.
Payant - tarif réduit.

35800 DINARD - Tél. : 08 21 23 55 00
Ce jardin paysager typique du 19e siècle est
entièrement dédié à la promenade et à la
contemplation. Sa situation géographique,
au sommet d’une pointe rocheuse offre un
panorama exceptionnel sur la côte
d’Emeraude. Une visite inoubliable ! ISMH.
Ouvert le samedi 8 juin de 14h à 18h.
Gratuit.
Première ouverture dans le cadre des rendezvous aux jardins 2019

Hors carte
Ville de Fougères
35301 FOUGERES
2 visites guidées dans le cadre des Rendezvous aux jardins 2019
Ouvert les 8 et 9 juin - Gratuit.
- Exposition d'art contemporain "Place aux
arts" ! de 11h à 12h30
- « La visite jARTdins ! »
Partez sur les traces des créations modernes
présentes dans les parcs de la ville de
Fougères ! de 15h à 16h30

16. Arboretum Jean Huchet
et pépinière
35370 GENNES-SUR-SEICHE
Les Creulais - Tél. : 02 99 96 97 31
Jardin paysager présentant de multiples
collections : hydrangeas, viornes, érables,
lilas, plantes méditerranéennes. Circuit
aquatique et animaux d’ornement.
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 10h à 19h.
Gratuit.

17. Jardins Rocambole

(JR)

35150 CORPS-NUDS - Tél. : 02 99 57 68 32
Un jardin coloré à multiples facettes, mêlant
avec bonheur le végétal aux objets et
structures les plus diverses ; un parcours à
surprises, déambulation dans une mosaïque
d’espaces…Une balade en famille idéale
pour petits et grands.
Ouvert les 7 et 8 juin de 10h à 13h et de
14h30 à 20h, 9 juin de 10h à 13h et de
14h30 à 19h.
Payant.
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Morbihan – 26 parcs et jardins0
1. Branféré

5. Les Hortensias du haut bois

Parc animalier et botanique

Jardins et pépinière

56190 LE GUERNO - Tél. : 02 97 42 94 66
1200 animaux en liberté dans un parc
botanique multi-centenaire et 3500 m2 de
filets dans les arbres pour s’amuser en
famille. Ne manquez pas le spectacle
d’oiseaux, le bassin d’aqua vision des
phoques, les girafes de la plaine africaine et
les rhinocéros de la vallée indienne.
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 10h à 18h30.
Payant.
La botanique à Branféré : un cadre paysager
exceptionnel / Les nouveaux aménagements
paysagers réalisés respectent toujours le
principe suivant : les animaux et les végétaux
ne doivent former qu’un seul et même
ensemble. Tout est pensé en respectant le
bien-être des animaux.
Dimanche 9 et lundi 10 juin : Les Rencontres
de Branféré École Nicolas Hulot sur le thème
de la transition écologique !
Emerveiller, étonner, émouvoir pour mieux
sensibiliser, telle est l'ambition des
Rencontres de Branféré. Une invitation à
adapter nos modes de vie autour
d'animations insolites, culturelles et festives,
dédiées à la nature

18, rue des Hortensias 56800 Taupont Tél. : 02 97 93 55 12 - 07 89 01 17 00
Venez visiter un parc unique en Europe, où
sont cultivés plus de 50 000 hortensias sur
plus de 13 hectares. Flânez dans nos jardins
paysagers afin de découvrir notre collection
de 750 variétés d’hortensias, associés à une
multitude de vivaces, graminées et arbustes.
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h30.
Payant si visite guidée.
Première ouverture dans le cadre des rendezvous aux jardins 2019

2. Jardin de Caradec
Caradec - 56250 St-NOLFF
Tél. : 02 97 53 37 93 ou 06 47 01 68 77
Parc paysager d’un hectare niché au coeur
d’un vallon avec ruisseau, plan d’eau,
cascade, petit pont où une grande variété de
végétaux rappelle les jardins anglais. Lauréat
prix Bonpland SNHF 2013.
Ouvert les 7 juin de 14h à 18h, 8 et 9 juin
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Payant.

3. Couleurs et Jardin
4, rue le Clos Hazel - 56800 PLOËRMEL
Tél. : 06 99 02 59 71
Étant d’origine méditerranéenne, les plantes
du sud et exotiques côtoient une
quarantaine d’érables japonais. Les écorces
décoratives sont mises en valeur par la taille
en transparence. C’est un jardin d’arbres et
de plantes de collection.
Ouvert les 8 juin de 10h à 12h et de 14h à
18h, 9 juin de 14h à 18h.
Gratuit.

4. Les Jardins d’Ewen
56500 REMUNGOL-EVELLYS
Tél. : 02 97 60 99 28
Devant la bâtisse du XVIe siècle, les jardins
botaniques, de style anglais, se fondent dans
un environnement préservé et présentent
une des plus belles collections de végétaux
de terre de bruyère, d’arbustes originaux et
de roses anciennes. Pépinière et boutique.
Ouvert les 8 juin de 14h à 19h, 9 juin de
10h à 19h.
Payant - tarif réduit .

6. Jardin Botanique Yves Rocher
56200 LA GACILLY- Tél. : 02 99 08 35 84
À La Gacilly, au coeur de ce refuge pour la
biodiversité, laissez-vous conter les relations
que tissent les hommes et le végétal, partez
en voyage sensoriel aux sources de
l’expertise de la Marque Yves Rocher..
Ouvert le samedi 8 juin de 14h à 17h.
Gratuit.
Visites découverte des collections
ethnobotaniques, des coulisses du jardin
ponctuées d'un bestiaire végétal.
Observez, devinez, écoutez les succulentes
histoires de ces plantes aux noms d'animaux
(en partenariat avec le réseau des Jardins Botaniques
de France et des pays francophones).

Départs à 14h et à 15h30 – durée 1h30.

7. Parc du Château de Josselin
56120 JOSSELIN - Tél. : 02 97 22 36 45
Découvrez côté ville, une splendide façade
renaissance, le jardin à la française, la
roseraie, et au pied des remparts, le parc à
l’anglaise à l’ombre d’arbres centenaires.
Ouvert les 7 et 8 juin de 14h à 18h, 9 juin
de 10h à 19h.
Payant - tarif réduit.

8. Jardins du Château de
Kerambar’h
56690 LANDAUL - Tél. : 02 97 30 71 27
En parcourant les allées du parc bordées de
chênes centenaires, vous découvrirez des
jardins médiévaux: jardin de simples, verger,
potager, jardins des plaisirs d’un château
(XIIIe au XVIIIe).
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 10h30 à 18h30.
Payant - Tarif réduit.

9. Domaine de Kerguéhennec
Art, architecture et paysage
56500 BIGNAN - Tél. : 02 97 60 31 84
Le parc paysager du Domaine de
Kerguéhennec a été dessiné au XIXe s. par
Denis Bühler, le paysagiste des jardins du
Thabor à Rennes. Il abrite notamment un
arboretum composé d’essences rares
provenant de différents pays. L’ancien
potager, à quelques mètres du château
du XVIIIe s., accueille depuis quelques années
un «jardin partagé». ISMH.
Ouvert les 8 et 9 juin. Gratuit.

Le département du Morbihan vous invite
à venir danser : Venez découvrir le plaisir du
mouvement, lors d’ateliers, de balades,
de spectacles et de moments de partage
collectifs.
Samedi, de 14h à 18h) : Atelier artistique
avec Sylvain Le Corre, visites-découvertes de
la forêt et des petites bêtes du parc avec des
animateurs nature, ateliers en famille,
présentation de travaux d’élèves...
Dimanche de 10h30 à 18h : Ateliers du
mouvement tout public avec Le Pôle, atelier
danse et paysage avec la Cie Capucine Goust,
ateliers bébeillez-vous detinés aux tout-petits
avec Marjorie Burger Chassignet, atelier du
mouvement pour les seniors avec Fabienne
Compet, parcours nature / culture dans le parc,
balade art et science à la découverte des
milieux naturels et des œuvres du parc... balade
chorégraphique et sensorielle avec deux
tableaux dansés ouverts à tous, une
performance "3h33" du Pôle, le bal moderne de
Loïc Touzé "La Ziva" mené par Laurence Giraud..

10. Parc du Château de Kerlevenan
56370 SARZEAU - Tél. : 02 97 26 46 79
Au bord du golfe du Morbihan, la blancheur
du Château étonnera comme l’ampleur du
parc, les écuries, la chapelle, le pavillon
chinois. Propriété privée. Site classé, MH.
Ouvert les 8 et 9 juin de 14h30 à 17h30.
Payant - tarif réduit .
Concert et Promenade ornithologique et
botanique à destination des enfants.
Présentation de la Biodiversité dans le jardin
par Bretagne Vivante.

11. Parc du Château de Kerlivio
56700 BRANDÉRION - Tél. : 02 97 32 94 50
Vaste parc anglais clos de murs attribué aux
Frères Bühler. Propriété privée - ISMH.
La recette sera versée à l’association
«France-parrainages».
Ouvert les 8 et 9 juin de 14h à 18h.
Payant.

12. Jardins de Keroguic
56150 BAUD - Tél. : 06 37 62 75 84
Situés dans un cadre naturel, vallonné, à
proximité de la forêt de Camors et de la
vallée du Blavet, nous vous invitons à
découvrir la roseraie composée de roses
anciennes, arbustifs grimpants, lianes ; un
jardin aquatique agrémenté de plantes
vivaces et de graminées; un potager.
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 10h à 18h30.
Payant.

13. Parc de Keronic
56330 PLUVIGNER
Le parc de Keronic, dessiné par Legendre
vers 1880, est remarquable tant par ses
plantes de terre de bruyère-rhododendrons,
camélias et hortensias que par ses arbres
exotiques (séquoias, araucarias...) et est
agrémenté d’étangs et d’un jardin à la
française. Propriété privée. ISMH.
Ouvert les 7 et 8 juin de 10h à 18h.
Payant.
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14. Jardin de la Vénus de Quinipily

20. Penvern

À voir aussi

56150 BAUD - Tél. : 02 97 39 04 94
C’est un jardin romantique, créé pour mettre
en valeur la Vénus de Quinipily, avec des
centaines d’espèces de fleurs vivaces et
annuelles qui lui donnent un côté champêtre
et coloré. MH.
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 10h à 19h.
Payant. 15

56160 PERSQUEN
Ce parc de facture classique,
particulièrement structuré lors de sa
création au XVIIIe a conservé ses jardins en
terrasses, ses rabines bordées de chênes, un
étang, un pédiluve et de belles perspectives.
Jardin, Parc et Territoire : ISMH, site classé.
Ouvert les 8 et 9 juin de 14h à 18h.
Gratuit.

Passage central musée des beaux-arts - La
Cohue La création, Intrant, de Simon Augade
se fond dans le bâti. L’œuvre évolue au fil de
son écorce, fragment d’une entité plus
grande disloquée, branches mortes ou
racines se revivifiant…
accès libre de 13h30 à 18h

15. Le Coscro
56160 LIGNOL - Tél. : 06 82 22 12 59
Château et jardin construits par les Lantivy
du Coscro, parlementaires bretons, dans
la 1 moitié XVIIe siècle. Jardin classique
français mis en place après une recherche
archéologique. ISMH.
Ouvert les 8 juin de 14h à 18h, 9 juin de
10h à 12h et de 14h à 18h. Payant.
Présentation d' une œuvre d’un plasticien
Eric Le Maire
dimanche après-midi jeux découvertes
ère

16. Château des Forges de Lanouée
56120 Les FORGES
Jardin à la française, créé en 1910 avec
broderies de buis et bassins avec nymphée.
Haut fourneau du XIXè s., ISMH
Ouvert les 8 et 9 juin de 10h à 12h et de
14h à 18h.
Gratuit.

17. Le jardin du Hameau de Lopriac
56700 KERVIGNAC - Tél. : 06 67 52 63 29
Une invitation au voyage dans dans un jardin
atypique d’inspiration Orientale. Faune et
flore en harmonie de sons et couleurs.
Balade exotique et parfums d’ailleurs
rythmée du son des carillons et du chant des
cascades..
Ouvert les 7 juin de 14h à 19h, 8 et 9 juin
de 10h à 19h. Payant.

18. Jardin de Mané Bras
56850 CAUDAN - Tél. : 02 97 05 71 40
Jardin à l’anglaise de 1ha romantique et
naturel : Grand bassin berges fleuries, ruisseau
aux plantes d’ombre : grandes plates-bandes
vivaces, allée d’hortensias, plusieurs variétés
exotiques et taille d’inspiration japonaise. La
spontanéité et la diversité de de ce jardin
constituent sa richesse.
Ouvert les 8 et 9 juin de 14h à 18h.
Payant.

19. Les jardins de la Peignie
56490 MÉNÉAC - Tél. : 02 97 93 36 12
Créée en juillet 2016, l’association Les jardins
de la Peignie a pour objet de conserver,
embellir et animer le parc et les jardins 450 variétés de rosiers anciens, 200 arbres et
arbustes de collection, plantés sur 1,6
hectare.
Ouvert le 7 juin de 14h à 18h30, 8 juin
de 10h à 18h30, et 9 juin de 15h à 18h30.
Gratuit.
Première ouverture dans le cadre des rendezvous aux jardins 2019

21. Jardin du Prahor
Kerhun - ZA de la Corne du cerf
56190 ARZAL - Tél. : 02 97 45 08 33
Jardin zen écolo. La luxuriante végétation
des bambous, des graminées, des plantes
exotiques, des vivaces géantes côtoient les
bassins de lotus et de nénuphars abritant les
carpes koï. Bananiers, carnivores, y trouvent
naturellement leur place.
Ouvert les 8 et 9 juin de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h.
Payant.

22. Parc de la préfecture du
Morbihan
Pl. du Général de Gaulle - 56000 VANNES
Tél. 02 97 54 84 00
Ce jardin s’étend sur près de deux hectares
et comprend un parc à l’anglaise aménagé
autour de la rivière du Bilaire et un jardin à la
française, face aux remparts de Vannes.
Ouvert le dimanche 9 juin de 10h à 12h et
de 14h à 18h.
Gratuit.

Hors carte
Jardin de Saint Efflam
56160 LANGOELAN – Tél : 02 97 28 82 49
Après avoir créé le jardin botanique Le
Vallon du Brec dans le sud de la France,
Yanyvone et Jean Grisot construisent un
nouveau jardin en centre Bretagne.
Celui-ci est planté d'arbres et d'arbustes
asiatiques pour jouer principalement avec les
couleurs des feuillages selon les saisons. Ce
jardin, très récent, sera ponctué d'édifices de
jardins en bois peints comme au jardin du
"Vallon du Brec". Une partie de l'atelier du
peintre est ouvert au public pendant les
heures de visite.
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 14h à 18h.
Sur réservation.
Première ouverture de ce jardin récent dans
le cadre des rendez-vous aux jardins 2019.

23. Village de l’An Mil
56310 MELRAND - Tél. 02 97 39 57 89
Reconstitué à proximité du village médiéval
d’origine, ce jardin présente une centaine de
plantes connues au Moyen-Age.
L’architecture particulière de cet espace
permet une découverte pédagogique et
magique à la fois !
Ouvert les 7, 8 et 9 juin de 10h à 17h.
Payant.
Visites commentées et Ateliers en gestion
libre, ateliers intérieurs et extérieurs

24. Ville de Lorient
Parcours à vélo
56100 LORIENT - Tél. : 02 97 02 23 29
Balade guidée à vélo pour partager les
secrets des jardins du centre-ville.
Deux possibilités : venez avec votre vélo et
suivez le guide ou laissez-vous conduire en
triporteurs par les pédaleurs de l’Abri
Skylett.
Parcours les 8 et 9 juin de 15h à 16h30.
Gratuit – réservation obligatoire.

25. Ville de Vannes
Jardins éphémères
56000 VANNES - Tél. : 02 97 01 64 00
Une déambulation urbaine ou une balade
végétale qui permet de découvrir une
sélection renouvelée de jardins, mis en scène
et racontés différemment, contemporains,
classiques, modernes ou décalés par des
concepteurs de tous horizons.
Ouvert les 7, 8, 9 juin, visite libre tous les
jours et guidée le samedi 8 juin à 15h.
Gratuit.
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Rendez-vous aux jardins en Bretagne 2019 - liste
22-Côtes d’Armor

29-Finistère

35-Ille-et-Vilaine

56-Morbihan

01 - Bienassis
02 - Bogard
03 - Catuelan
04 - Couellan
05 - Château de la Roche Goyon - Fort Lalatte
06 - Herbarius
07 - Kerdalo
08 - Jardins de Kerfouler
09 - Jardin de KerLouis
10 - Jardin d’eau de Kervezennec
11 - Jartdin
12 - Écomusée de la Ferme d’antan
13 - La Grand’ville
14 - Domaine de la Hardouinais
15 - Jardin de la Levrette
16 - Jardin Au bout de la Lande
17 - Jardin la Maison
18 - La Moglais
19 - La Ravillais
20 - La Roche-Jagu
21 - Jardin de la Rue au Lin
22 - Jardin l’ Arc-en-Ciel
23 - Jardin l’ Atelier
24 - La Touche
25 - Le Champ Clos
26 - Le Colombier
27 - Le Cruguil
28 - Le Grand Launay
29 - Le Hac
30 - Jardin de Kerlann
31 - Jardins de Kestellic
32 - Jardin Le miroir
33 - Jardin botanique Lepage - Bord de mer
34 - Jardin de Pellinec
35 - Parc du Château de Rosanbo
36 - Rosmapamon
37 - Jardin des Saules
38 - Jardin sous-préfecture
de Dinan
39 - Moulin de Traou Meur
40 - Tregarantec
41 - Écocentre Trégor
42 – UNEP Daniel Paysage
43 – UNEP Paysage & pépinière Le Goff
44 - Villa Kernetra

01 - Domaine de Boutiguéry
02 - Jardin du Conservatoire
botanique national de Brest
03 - Jardin de l’Abbaye de Daoulas
04 - Jardin Georges Delaselle
05 - Kergroadez
06 - Château de Kerjean
07 - Manoir de Kernault
08 - Kernevez
09 - Kerouzéré
10 - Jardin de l’ancienne Abbaye de
Landévennec
11 - Un jardin à Landrévarzec
12 - Lanniron
13 - Parc botanique de Cornouaille
14 - Le Penhoat
15 - Les Arbres du monde au Huelgoat
16 - Maison Cornec
Écomusée des Monts d’Arrée
17 - Moulin de Kéréon
18 - Jardin de l’instituteur
Musée de l’École Rurale
19 - Pont Born
20 - Abbaye du Relec
21 - Jardin de danyland
22 - Jardin exotique & botanique de Roscoff
23 - Jardin exotique de Saint-Renan
24 - Jardin des Sittelles
25 - Manoir de Squividan
26 - Jardins du Treuscoat
27 - Domaine de Trévarez
28 - Trogriffon
29 - Trohanet
30 - Ville de Clohars Carnoët – (1)
Site abbatial Saint-Maurice
31 - Ville de Brest – (1)
Jardin des explorateurs
32 - Ville de Quimper - (4)
Jardin pédagogique Max Jacob
Vallon St-Laurent
Jardin théâtre Max Jacob
Jardin Locmaria

01 - Bonnefontaine
02 - Jardins de Brocéliande
03 - Parc du château de Caradeuc
04 - Château de Combourg
05 - La Ballue
06 - La Bourbansais
07 - La Magnanne
08 - La Péfolière
09 - Le Bois Cornillé
10 - Jardin Mac Mahon
11 - Malouinière de La Chipaudière
12 - Musée Manoli - Jardin des sculpteurs
13 - Ar Milin
14 - Jardins du Montmarin
15 - Parc Botanique de Haute-Bretagne
16 - Arboretum Jean Huchet
17 - Jardins Rocambole
18 - Ville de Dinard – (1)
Les Roches Brunes

01 - Parc animalier et botanique de Branféré
02 - Jardin de Caradec
03 - Couleurs et jardin
04 - Les Jardins d’Ewen
05 - Les Hortensias du Haut Bois
06 - Jardin botanique Yves Rocher
07 - Parc du Château de Josselin
08 - Kerambar’h
09 - Domaine de Kerguéhennec
10 - Kerlevenan
11 - Parc du château de Kerlivio
12 - Jardin de Keroguic
13 - Parc de Keronic
14 - Jardin de la Vénus
15 - Le Coscro
16 - Les Forges de Lanouée
17 - Jardin du Hameau de Lopriac
18 - Jardin de Mané Bras
19 - Jardin de la Peignie
20 - Penvern
21 - Jardin du Prahor
22 - Jardins de la Préfecture
23 - Village de l’An Mil
24 - Ville de Lorient
Parcours à vélo
25 - Ville de Vannes
Jardins éphémères
et Musée des beaux-arts
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