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La Bretagne
cultive ses jardins...

En lien avec le Conseil Régional et la Direction
Régionale des Affaires Culturelles, l’Association
des Parcs et Jardins de Bretagne mène une démarche
qualité auprès de ses membres visant à garantir
aux visiteurs l’excellence des prestations.

Tour à tour botanique, esthétique, historique, paysager ou potager, le jardin sous toutes ses formes est
une des richesses méconnues de la Bretagne. Rêverie anglaise ou élégance française, airs italiens ou
méditations orientales, labyrinthes de verdure ou charmilles taillées, valses de parfums ou symphonie de
couleurs, ifs sculptés, buis ordonnés, ou roseraies aux senteurs suaves, c’est tout un bouquet d’émotions
à cueillir sur le vif.

L’Association des Parcs et Jardins de Bretagne regroupe les parcs et jardins ouverts au public de la
région. Elle s’est fixée pour objectifs la sauvegarde de notre patrimoine jardin, l’ouverture au public
des parcs et jardins de qualité, le développement du tourisme de jardin, la rencontre entre amateurs
de jardins. Que vous soyez passionnés, amateurs ou tout simplement curieux, venez enrichir notre
association de votre expérience et participer à nos activités.

Come discover the luxuriant and diverse world of gardens in Brittany. Botanical, esthetic, historic, landscape
or kitchen garden, with various sources of inspiration, ranging from English reverie to french elegance, italian
arias to oriental meditation, our gardens are a delight for the senses. Mazes of flush greenery contrast with
pruned hedges, rich floral notes dance in the air, while the colorful symphony of water lilies and the sweet
scent of roses softens the strictness of sculpted yews and well ordered box gardens.

The association des Parcs et Jardins de Bretagne runs all the parks and gardens open to the public in
Brittany. The association serves to maintain the heritage of these parks and gardens, opening them to the
public, developing quality tourism, and allowing horticultural enthusiasts to meet each other.

Labels

Retrouvez tous les parcs et jardins ainsi qu’un bulletin d’adhésion téléchargeable sur :
Find complete information on parks and gardens as well as a downloadable
membership form on our website:

www.apjb.org
Retrouvez nous également sur instagram
@apjb_bretagne ou scannez le QRcode ci-contre
Follow us on instagram @apjb_bretagne
or scan the QRcode opposite

Parcs & Jardins de France
À paraître en juin / volume 6 consacré à la Bretagne
Conçue par les fondateurs du magazine L’Art des Jardins avec le soutien
du Comité des Parcs et Jardins de France, dont l‘APJB est membre, cette
nouvelle revue trimestrielle met à l‘honneur à chaque fois une région de
France, avec des reportages sur les plus beaux jardins et ceux qui contribuent
à leur rayonnement, paysagistes, pépiniéristes, artisans et métiers d‘arts,
créateurs... tout en témoignant de son actualité culturelle et touristique.

Monument
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Label Jardin
Remarquable

Label Monument
Historique

Label Tourisme et
Handicap

Label Qualité
Tourisme

« Extraordinary Garden »
Quality Label

« Monument Historique »
Quality Label

« Tourisme and Handicap »
Quality Label

«Qualité Tourisme»
Label

Esthétique
Ornamental

Rendez-vous aux
jardins 2022*
19ème édition,
du 3 au 5 juin.

Pictogrammes
Patrimonial
Heritage

Botanique
Botanical

Cette opération est coordonnée et animée en Bretagne par l’APJB,
en lien avec la DRAC Bretagne et le Ministère de la Culture.

*

Association des Parcs et Jardins de Bretagne - Contact : Geoffroy de Longuemar
Château de la Moglais - 22400 Lamballe • contact@apjb.org
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Vous pouvez retrouver la localisation de chacun des parcs à l’aide
des pastilles reportées sur la carte.
Rendez-vous aux Jardins : se reporter à l’autre partie du document.
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Direction Régionale
des Affaires culturelles
de Bretagne

25 jardins labellisés

01 - Jardin exotique de Kestellic* (P.06) - Plouguiel

02 - Le Jardin de Pellinec (P.07) - Penvenan

08 - Jardins de Kerdalo 

18 - Parc et jardin du château de Rosanbo Ѡ (P.16) - Lanvellec

16 - Jardin du château de la Roche-Jagu Ѡ (p) - Ploëzal

02 - Jardins des plantes médicinales de l’Abbaye de Daoulas (p) (P.22) - Daoulas

03 - Jardin Georges Delaselle 

Jardin remarquable

(P.11) - Trédarzec

09 - Jardins de Kerfouler (P.12) - Plouëc-du-Trieux

Le grand Launay (f)- Lanrivain

(P.23) - Penn Batz - Ile de Batz

Les Jardins du Botrain (f) - Mur-de-Bretagne

04 - Parc botanique de Cornouaille (P.24) - Combrit/Pont-l’Abbé

05 - Domaine de Trévarez* (p) (P.25) - St-Goazec

06 - Jardin du Conservatoire botanique national de Brest (p) (P.26) - Brest

15 - Jardin Exotique & Botanique de Roscoff (P.29) - Roscoff

01 - Les Jardins de Brocéliande (P.33) - Bréal-sous-Montfort

02 - Jardins du Château de la Ballue* (P.34) - Bazouges la Pérouse

03 - Jardins du Château de la Bourbansais** (P.35) - Pleugueneuc

05 - Parc Botanique de Haute-Bretagne (P.37) - Le Châtellier

07 - Parc du Château de Caradeuc* (P.38) - Bécherel

Les jardins présents dans la brochure sont assortis d’un numéro,
identique à celui du sommaire, et d’une référence de page.
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08 - Parc du Bois Cornillé* 

(P.39) - Val-d’Izé

11 - Un Jardin en Ville (P.13) - Gouarec

Jardin du Prieuré de Locmaria (p) Eve® - Quimper

04 - Jardins du Montmarin** (P.36) - Pleurtuit

09 - Jardins Rocambole (P.39) - Corps-Nuds

Le Bois Orcan (f) - Noyal sur Vilaine

Légende : *ISMH, ** Cl.MH, ₪ : site inscrit, ۞ : site classé, (p) : propriété publique, Eve® : label espace végétal
écologique, Ѡ : label Écojardin, XXe : label Patrimoine du XXe siècle, (f) : jardin fermé en 2022
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du Pellinec
D6

S -QUAY
PORTRIEUX
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D767

GUINGAMP

Coordonnées GPS
Latitude : 48.812016 / Longitude : -3.297692

Trieux

D8

Tréguier

La Roche-Derrien

Lannion

Informations complémentaires
4e jardin préféré des français 2013.
1er prix «Bonpland» SNHF 2008.

Diversity is in the beauty of the abundance of
flowers each month. 1 500 varieties go to make up
the splendour of the 4 hectare garden, divided in
several themes : exotic, austral and English gardens,
himalayan walks, and the nympheas’ pond, with
the sea in the background.

dy

D6
D786

D787

D788

Penvénan

Tarifs / Prices
Adulte : 12 € / Enfant et étudiant : 5 €

0
D7

0

D7

8

D3

Informations complémentaires :
Certaines parties du jardin sont
délicates pour les personnes âgées et
impraticables pour les poussettes et
les personnes à mobilité réduite.
Salon de thé .

Jardin exotique
de Kestellic Paimpol
Jau

TrévouTréguignec

Tarifs / Prices
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 €
[Enfants ; Etudiants (- 25 ans)]
Gratuit (< 6 ans)

Ouverture / Open
Du 17 avril au 28 août, uniquement
le dimanche de 14h à 18h. Ouverture
spéciale lors d’évènements jardins.

L’ivresse des couleurs avec la mer en toile de
fond. Les fleurs sont continuelles, des arbustes
en avril mai, les plantes vivaces et les iris en juin
juillet puis en août les nymphéas. La conception
du jardin donne la priorité à la composition et
à l’harmonie des couleurs avec 1 500 variétés
végétales. Les 4 ha sont divisés en plusieurs
thèmes : le jardin exotique, le jardin d’iris, le jardin
anglais, le jardin austral, l’allée himalayenne et
l’étang aux nymphéas qui juxtapose la mer.

D787

Coordonnées GPS
Latitude 48.801936 / Longitude -3.227117

Ouverture / Open
Du 9 avril au 15 septembre, tous les
jours sauf le samedi, de 14h à 18h
(18h30 en juillet et en août).
Fermeture de la billetterie : 17h

Anse du Pellinec
22710 PENVENAN
Tél. : +33 (0)2 96 92 82 11
www.le-jardin-de-pellinec.fr
gj.pellinec@orange.fr

D8

Seven hectares of living garden with a stunning view
on the Jaudy river.

22220 PLOUGUIEL
Tél. : 06 60 83 66 05
www.kestellic.fr
lekestellic@gmail.com

dy

Un voyage sensoriel sur les berges du Jaudy.
Le relief du domaine, parcouru de pentes, de
petites vallées, de promontoires tombant
parfois à la verticale de la rivière Jaudy, confère
naturellement au jardin une dimension
très romantique. Le domaine du Kestellic
est également unique par la diversité de
ses 1800 espèces, réparties en trois jardins
thématiques sur sept hectares. La promenade est
un voyage sensoriel enchanteur.

PerrosGuirrec

CÔTES D’ARMOR Penvenan

Monument
historique

Jau

CÔTES D’ARMOR Plouguiel

Le Jardin
de Pellinec

D8

Jardin botanique
du Kestellic

D33

01

LANVOLLON ST-BRIEUC

03

04

Jardin botanique
Lepage

Jardin et Pépinière
Vert’Tige

CÔTES D’ARMOR Pleumeur-Bodou
Au sein d’une pépinière produisant plus de
3 000 plantes différentes et notamment une
collection exceptionnelle d’hortensias, notre
jardin se veut le reflet de notre diversité végétale.
Sur 6 000m2, les arbres, arbustes et vivaces
se côtoient dans une recherche permanente
d’harmonie de formes et de couleurs évoluant au
rythme des saisons.
Une halte botanique à deux pas de la Côte
de granit rose.
At the heart of a nursery, demonstration gardens
show a wide range of plants in a very harmonious
display, near the Pink granite coast.
Coordonnées GPS
Latitude : 48° 45’ 11.28 / Longitude : -3° 29’ 51.59’’

CÔTES D’ARMOR Louargat
Jardin et pépinière
Lepage bord de mer
2, Park Meur
22560 PLEUMEUR-BODOU
Tél. : +33 (0)2 96 47 27 64
www.pepiniere-bretagne.fr
contact@pepiniere-bretagne.fr

Guernevez Plouserf
22540 LOUARGAT
Tél. : 06 74 34 79 99
www.pepinierevert-tige.fr
pepiniereverttige@gmail.com

Ouverture / Open
De mai à octobre :
du mardi au samedi,
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Ouverture / Open
De mars à octobre, les mercredis
après midi de 14h à 18h.
De juin à septembre, les mercredis,
jeudis, vendredis et samedis de
14h à 18h.

Tarifs / Prices
Adulte : 4 €
Enfant (< 16 ans) : gratuit

Tarifs / Prices
Pépinière : visite libre
Jardin : 5€

Accès / Location
Sur l’axe Lannion-Trébeurden (D65).

Dans ce jardin vous plongerez dans une ambiance
de luxuriance végétale, une invitation au voyage
et à l’aventure.
Dans un cadre naturel préservé, d’une surface de
2 hectares, les végétaux sont mis en scène dans
différents milieux : un sous-bois, des espaces
ouverts, des mares et ruisseaux, le tout attenant à
la pépinière. Venez découvrir un univers centré sur
le végétal et la botanique où plus de 3500 plantes
différentes y prospèrent, bambous, fougères,
araliacées, et bien d’autres...
In this garden you will plunge into an atmosphere
of vegetal luxuriance, an invitation to travel and
adventure.
In a preserved natural setting, with an area
of 2 acres, the plants are staged in different
environments: undergrowth, open spaces, ponds.
Coordonnées GPS
Latitude : 48.545262 / Longitude : -3.289315

PerrosGuirec
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Plouaret

Tréguier

La RocheDerrien
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D42

Lanvellec

Lepage D786
Lannion
D11

Plestin
les-Grèves

MORLAIX

PleumeurBodou Jardin botanique

Tonquédec

D33

Trébeurden

Lannion

TrévouTréguignec

Bégard
GUINGAMP
ST-BRIEUC
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D33

Pluzunet

Bégard

Squiffiec

Pédernec Saint-Laurent
Trégrom
Guingamp
Louargat

Belle-Isleen-Terre Gurunhuel
Plougonver

Jardin et
Pépinière
Vert’Tige

Saint-Brieuc

Saint-Adrien

Bourbriac
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Parc et jardins du
Château de Bienassis
CÔTES D’ARMOR Erquy

Parc du Château
de Couellan
CÔTES D’ARMOR Guit té

Monument
historique

22430 ERQUY
Tél. : +33 (0)2 96 72 22 03
www.chateau-bienassis.com
contact@chateau-bienassis.com
À l’entrée, grande avenue classée avec ses alignements
de chênes et hêtres reconstitués après la tempête de
1987. Le château classé monument historique
(XVè-XVIIè s.) avec ses douves, son mur d’enceinte
crénelé, sa cour d’honneur, son jardin à la française,
son potager vous invite à la promenade.
Stroll along the wide avenue lined with oaks and beeches,
replanted after the 1987 storm and around the castle,
french-style and vegetable gardens.

Ouverture / Open
Du dimanche 10 avril au dimanche
3 juillet et du mercredi 7 septembre
au dimanche 30 octobre, les mercredis,
vendredis et dimanches,
visites guidées à 14h30 et 16h.
Du lundi 4 juillet au dimanche
3 septembre, tous les jours de 11h à 18h,
sauf les samedis.
Informations et réservations :
www.chateau-bienassis.com
Tarifs / Prices
Adulte : 8 €
Enfant (5 à 14 ans) : 4 €.
Groupes : 6 €
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Ouverture / Open
Du 15 avril au 30 septembre,
tous les jours, de 14h à 20h.

22350 GUITTÉ
Tél. : +33 (0)6 77 03 01 51
caroline.dorange@wanadoo.fr

Tarifs / Prices
Entrée 2 €, gratuit jusqu’à 18 ans
accompagné d’un adulte.
Possibilité de visite guidée : 6 €
sur rendez-vous préalable
au 06 77 03 01 51.

Les visiteurs apprécieront ce parc de 5 ha, au milieu
des bois, en bordure de la vallée de la Rance. Un
château Louis XIII et Louis XVI et de nombreuses
constructions (chapelle, orangerie) agrémentent
jardins en terrasses et jardin anglais. Arbres
remarquables, très belles charmilles, roses anciennes,
vivaces et haies de rhododendrons.
Terrace gardens and landscaped park, remarkable trees
and beautiful bowers, ancient roses and hedges of
rhododendrons.
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Parc du Château
de Bogard
CÔTES D’ARMOR Quessoy

Jardins de Kerdalo
Monument
historique

22120 QUESSOY - Tél. : +33 (0)2 96 42 38 25
www.chateau-de-bogard.com
chateau-de-bogard@wanadoo.fr
Remis au goût du jour en 1785, suivant les idées des
philosophes des Lumières, Bogard vous propose
une promenade champêtre, dans un lieu chargé de
symboles de la franc-maçonnerie de la fin du XVIIIè
siècle.
Become soaked with the spirit of the Lights and with
return to nature; garden of the sensibility and garden in
the masonic symbols in the course of restoration.
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Ouverture / Open
De juillet à septembre : mardi, mercredi
et jeudi matin.
Groupes : toute l’année sur rdv.
Tarifs / Prices
Unique : 5 €
Visite des intérieurs : tarif unique
de 10 € (visite guidée toute l’année
sur rendez-vous au 02 96 42 38 25).
Location de salles de réception.
Envols de montgolfières
depuis le parc (06 20 28 76 12).

Ouverture / Open
De mai à septembre : du mardi au samedi
de 15h à 19h. Fermé dimanche et lundi
En juillet et août : nocturne jusqu’à 20h30
le premier et dernier mercredi du mois.
Groupe : toute l’année sauf dimanche et
lundi. Sur rdv
Tarifs / Prices
Adulte : 12 € / Moins de 25 ans et étudiant : 5 €
Informations complémentaires
En avril, mai, juin et septembre, les jardins
sont ouverts plus souvent selon les floraisons.
Contactez-nous pour plus de renseignements.

CÔTES D’ARMOR Trédarzec
22220 TREDARZEC
Tél. : +33 (0)2 96 92 35 94 ou +33 (0)7 65 16 06 75
www.lesjardinsdekerdalo.com
lesjardinsdekerdalo@gmail.com
Domaine vallonné de 18 ha en bordure du Jaudy en
face de Tréguier. Monde blotti, clos, à la fois naturel et
façonné. Univers botanique et romantique. Inscrit à
l’inventaire des Monuments Historiques.
44 acres of beautiful landscape grounds. Terrasses,
pavillons, grottos, ponds and a wooden valley give
Kerdalo a lovely romantic feeling. Also includes an
interesting botanical collection.
11
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Jardins de Kerfouler

Un Jardin en Ville
CÔTES D’ARMOR Gouarec

CÔTES D’ARMOR Plouëc-du-Trieux
Kerfouler - 22260 PLOUËC-DU-TRIEUX
Tél. : 07 86 28 35 28
www.les-jardins-de-kerfouler.fr
erwin.straalman@gmail.com
Les Jardins de Kerfouler forment un jardin d’inspiration
avec une palette de styles : moderne, artistique, classique,
naturel, romantique, exubérant, sobre, ludique... Se
promener à travers 20 jardins pleins d’ambiance vous
permettra de découvrir des arbres exceptionnels, des
légumes oubliés, de magnifiques fleurs, des herbes
agitées et de surprises amusantes tout en vert.
Les Jardins de Kerfouler is a garden of inspiration boasting
a range of garden styles, e.g.: modern, artistic, classic,
natural, romantic, exuberant, modest, playful...

Ouverture / Open
Du 1er juin au 31 octobre, de 14h à 19h :
En Juin : du vendredi au dimanche.
De juillet à septembre :
du mercredi au dimanche.
En octobre : le dimanche.
Tarifs / Prices
Adultes : 8,50 € - Enfants (< 14 ans) : 2,50 €
Famille (2 adultes, 2 enfants) : 19,50 €
Accès / Location
D65 de Plouëc-du-Trieux vers Saint-Clet.
Coordonnées GPS
Latitude : 48.6741127 / Longitude : -3.1753622
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Ouverture / Open
Les 7 et 8 mai (Neurodon) et le jeudi 26 mai ;
En juin et juillet, les weekend et jours fériés ;
En août et septembre, les dimanche et jours
fériés ; de 14h à 18h.
En dehors de ces dates, sur rendez-vous par
SMS ou courriel.
Tarifs / Prices
Adulte : 6€, Enfant (<13 ans) : gratuit.
Informations complémentaires
Jardin en pleine ville de Gouarec, au bord du
canal de Nantes à Brest.
Coordonnées GPS
Latitude : 48.226081 / Longitude : -3.179090

16, rue au Lin - 22570 GOUAREC
Tél. : 06 21 23 16 38
www.jardinenville-gouarec.fr
info@jardinenville-gouarec.fr
Des éléments structurants - murs, terrasses, pièces d’eau,
ifs et charmilles - partagent l’espace en jardins à thème
d’inspiration anglaise, pays natal de la propriétaire. De la
couleur en toute saison, des fleurs en abondance, un brin
d’humeur et des trouvailles originales font un ensemble
enchanteur.
Mature trees, shrubs, roses and a perfusion of perennials,
all the ingredients necessary for a truly English garden.

12

Jardins de Kerlouis

Jardin l’Atelier
CÔTES D’ARMOR Perros-Guirec

CÔTES D’ARMOR Plévenon-Cap Fréhel
4, Malavenir - 22240 PLÉVENON-CAP FRÉHEL
Tél. : +33 (0)2 96 41 43 20
les jardins de kerlouis.venez.fr
louis.tranchant@wanadoo.fr
Le jardin comme art de vivre dans la nature, c’est ce
qui caractérise le mieux cet espace. Chaque courbe
fait découvrir une nouvelle perspective qui tient le
promeneur en haleine. Richesse botanique, massifs et
pelouse à l’anglaise vous séduiront. Un régal.
The garden as a way of life in the nature : “Kerlouis”
keeps the walker in suspense, in complete harmony with
the surrounding. A delight.
12

Ouverture / Open
Ouvert les dimanches et jours fériés,
du 1er mai jusqu’au 26 juin 2022 de
14h à 18h (participation rendez-vous
aux jardins vendredi 3, samedi 4 et
dimanche 5 juin).
Autres dates : sur rendez-vous.
Tarifs / Prices
Entrée : 7 €
Informations complémentaires
Lauréat prix BONPLAND SNHF 2011.

Ouverture / Open
Visite libre ou commentée toute l’année
sur rdv.
Tarifs / Prices
Visite : 5 €
Enfant (< 15 ans) : gratuit
Coordonnées GPS
Latitude : 48.796330 / Longitude : -3.462549

104, Kervasclet - 22700 PERROS-GUIREC
Tél. : 06 15 27 44 07
www.claudelemaut.com - claudelemaut@orange.fr
Jardin d’un arboriste à l’ambiance subtile et 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 original issu des traditions
asiatiques et des connaissances de l’arboriculture
moderne.
An arborist’s garden: main areas are lined with trees or
shrubs highlighted by an original work of pruning.
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Potager Ar Duen
Domaine La Hardouinais
CÔTES D’ARMOR Saint-Launeuc
Le Bourg, 22230 SAINT-LAUNEUC
Tél. : 02 96 56 14 59
https://www.arduen.com/visite-potager/
contact@arduen.com
Situé à 35 minutes des portes de Rennes dans un écrin
boisé, ce parc paysager s’articule autour d’un manoir du
XVIIIe siècle et d’un vaste plan d’eau. Plusieurs points
forts ponctuent la visite : un potager au naturel, un
jardin aux mille roses, des arbres remarquables et des
sculptures.
In this park, a vegetable garden, a garden with a
thousand roses, remarkable trees, sculptures.

Parc et jardins
de La Moglais
Monument
historique

Ouverture / Open
Du 30 mai au 9 septembre 2022,
du lundi au vendredi,
de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Le jeudi 26 mai : Marché aux plantes
Tarifs / Prices
Adulte : 5 €, Enfant (< 12 ans) : gratuit.
Visites commentées : 12 € ; sur réservation.
Groupe : tarif dégressif, nous contacter.
Coordonnées GPS
Latitude : 48.234054 / Longitude : -2.375343

Ouverture / Open
Du 15 juin au 15 septembre :
de 14h30 à 18h30.
Tarifs / Prices
Du fait du contexte sanitaire,
prévoir le compte juste.
Adulte : 5 €
Enfant (< 16 ans) : gratuit
Visite guidée : supplément 2 €
Groupe (> 10) : 3 €/ pers., sur réservation
2e visite gratuite dans l’année (pendant la
période d’ouverture).
Coordonnées GPS

CÔTES D’ARMOR La Poterie
La Poterie - 22400 LAMBALLE
Tél. : +33 (0)2 96 31 00 14 ou 06 20 79 62 37
lamoglais@wanadoo.fr
Parc d’agrément régulier (XVIIIe-XIXe siècles), ISMH,
allée de cerisiers, douves ornementales, parterres
botaniques adossés aux charmilles, Orangerie,
Théâtre, potager régulier, allée anglaise, jardin du bois,
arboretum.
French-style ornemental gardens (18th-19th century).
Ornemental moat, shrubbery, flower beds with
perennials and roses, tree-covered walks, Orangery,
Theatre, cherry-trees, arboretum.

Latitude : 48.469808 / Longitude : -2.485032
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Jardin de La Levrette

Domaine départemental
de la Roche-Jagu

CÔTES D’ARMOR Yvignac-la-Tour
22350 YVIGNAC-LA-TOUR
Tél. : +33 (0)6 88 60 45 92
www.jardindelalevrette.com
jardindecalade@gmail.com
C’était un champ au début des années 1960, pour
devenir avec le temps un parc d’un hectare, en partie
boisé, organisé en de multiples espaces charmants,
secrets, inattendus... et se perdre en d’autres temps
Un pin radiata multi-troncs, remarquable culmine avec
ses 25m d’envergure.
It was a field to become in time a park, organized in
charming, secret, or unexpected spaces…
14
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CÔTES D’ARMOR Ploëzal
Ouverture / Open
En dehors des dates d’événements,
de mai à décembre, sur rendez-vous.
Les 7 & 8 mai : Neurodon
Les 4 & 5 juin : Rendez-vous aux jardins
Les 15 et 16 octobre : Flor’Automnale
Tarifs / Prices
Adulte : 5 €, (< 18 ans) : gratuit
Groupe sur rendez-vous : Visite commentée
suivie d’une collation : 7 €/visiteur
Informations complémentaires
Pour les groupes, il est possible d’organiser
un goûter autour du four à pain.
Coordonnées GPS
Latitude : 48.347772 / Longitude : -2.175382

Ouverture / Open
Parc et jardins ouverts toute l’année.
Une Fête des Jardins est organisée
tous les deux ans.
Dates 2022 : 23 & 24 avril.
Tarifs / Prices
En accès libre et gratuit
Coordonnées GPS
Latitude : 48.733364 / Longitude : -3.151045

22260 PLOËZAL
Tél. : + 33 (0)2 96 95 62 35
www.larochejagu.fr
chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr
Le château du XVe siècle et son parc contemporain
d’inspiration médiévale labellisé Jardin remarquable et
Ecojardin, offrent aux visiteurs un lieu de découverte
original de 64 ha, disposant d’un panorama unique sur
la vallée du Trieux.
A garden in a park, a park in a landscape. In the heart of
Trégor and high above the banks of the Trieux.
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Parc du Château
de La Touche

La Vallée
des Bambous

CÔTES D’ARMOR Trébr y

CÔTES D’ARMOR Plougonver

22510 TRÉBRY - Tél. : +33 (0)2 96 42 61 30
www.parc-renaissance.com
dr.brendel@t-online.de
Témoin authentique de la Renaissance bretonne
Le château et son parc sont nichés dans un paysage de
collines, de rivières et de lacs. Laissez-vous emporter par
un parcours adapté à toute la famille dans un monde
historique et magique.
Built in the 16th century and influenced by the Italian
Renaissance, the “Château de la Touche” is surrounded
by a recently renewed park with an asian garden,
azaleas,rhododendrons, rosebushes...

Ouverture / Open
Parc* : Du 1er mai au 18 septembre, du
mercredi au dimanche, de 14h à 19h.
Parc et Château** : Du 3 juillet au
28 août, du mercredi au dimanche, de
14h à 19h.
Tarifs / Prices
*Adulte 6 €, Enfant 3,50 €, Famille 15 €
**Adulte 8 €, Enfant 4,50 €, Famille 20 €

Ouverture / Open

De mai à octobre, visites guidées samedi
et dimanche, à 14h.
En juillet et août, du jeudi au dimanche.
Groupes toute l’année sur rdv
Tarifs / Prices
Adulte 10 €, Enfant (<15 ans) 5 €
Coordonnées GPS
Latitude : 48,508597
Longitude : -3,335332

11 Kergalaon, 22810 PLOUGONVER
Tél. : 07 89 70 77 17
La-vallée-des-bambous-170414991290081/
gilbertetjosiane@orange.fr
Situé dans un charmant hameau du centre Bretagne,
un parc botanique d’environ 8 hectares où se côtoient
bambous d’exception, dont certains collectés par le
propriétaire des lieux, au Chili et en Chine ; mais aussi
fougères, arbres et arbustes venus des quatre coins du
monde, en parfaite harmonie avec la flore locale dans une
nature protégée.
A botanical park with exceptional bamboos, and also trees
from all over the world.
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Parc du Château
de Rosanbo
CÔTES D’ARMOR Lanvellec

Monument
historique

Château de Rosanbo - 22420 LANVELLEC
Tél. : +33 (0)2 96 35 18 77
www.rosanbo.net - visitechateau@rosanbo.net
Parc régulier néo-classique dessiné à la fin du 19e s. par
l’architecte paysagiste Achille Duchêne. Redécouvrez
l’art des jardins « à la française » ou le désir d’exalter
dans le végétal le triomphe de l’ordre sur le désordre.
Avec ses 9 bosquets et sa charmille voûtée, il se classe
parmi les plus pittoresques des jardins historiques.
Formal French style historic garden landscaped
early 20th by Achille Duchêne especially designed for
horse riding including 9 groves, a bridle path and a
magnificient 500 meters hornbeam vaulted passage.
16

Ouverture / Open

Du 11 avril à fin octobre 2022 :
Parc : du dimanche au vendredi
Parc et Château fermés le samedi.
D’avril à juin et en septembre :
Parc, de 10h à 16h30 /
Château, horaire fixe 14h/15h/16h
En juillet et août :
Château & Parc, de 11h à 18h30.
En octobre, Parc, de 10h à 16h30.
Château : horaire fixe 15h/16h
Les horaires sont susceptibles de changer
Tarifs / Prices
Consulter le site internet

Lieux Mouvants #9
Événement devenu incontournable de l’été en Centre-Bretagne, il propose pendant
deux mois, la rencontre de multiples artistes de tous horizons avec les habitants.
C’est un rendez-vous qui fédère les passionnés de nature, d’art, de danse, de musique,
de connaissance, de culture, au gré des expositions, rencontres, spectacles et
performances.
Ateliers du paysage en avril et mai / Festival du 09 juillet au 28 août 2022.
Info : www.lieux-mouvants.com et www.instagram.com/lieuxmouvants
17
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Jardin Au bout de la Lande
CÔTES D’ARMOR Plévin

Parc et Jardins du Colombier
CÔTES D’ARMOR Hénon

Monument
historique

21 Touldous - 22340 PLÉVIN
Tél. : +33 (0)2 96 29 63 66 ou 06 45 92 81 52
jardindeplevin-overblog.com
dominiqueriou@hotmail.fr
Jardin naturel à l’anglaise (2ha), en centre Bretagne, sur
les crêtes des montagnes noires. Richesse botanique
et biodiversité, 8 mois de floraison ininterrompue. Un
joyau de couleurs et de senteurs.

Ouverture / Open
Du 17 avril au 31 juillet, les dimanches
et jours fériés, de 14h à 18h.
Neurodon (7 et 8 mai). Rendez-vous
aux jardins (du 3 au 6 juin).
Nocturnes (15 mai et 15 juin).
Autres dates sur rdv.
Tarifs / Prices
Adultes : 5 € / Enfant (<16 ans) : gratuit

Ouverture / Open
Le jardin est ouvert tous les jours de 9h à 18h.
Tarifs / Prices
Adulte : 5 € - Enfant (< 12 ans) : gratuit
Visite guidée payante sur réservation.
Informations complémentaires
Le visiteur est invité à déposer lui-même
son droit d’entrée dans le chalet d’accueil.

22150 HÉNON
Tél. : +33 (0)2 96 73 57 81 ou 06 72 65 66 29
sites.com/site/parcducolombier
catherine.de.lorgeril@sfr.fr
Parc paysager et romantique entourant un manoir et une
chapelle (XVe et XVIIe s.), étang bordé d’arbres séculaires,
de rhododendrons et gunneras. Jardin potager et de fleurs.
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Le jardin du Grand Clos

Herbarius

CÔTES D’ARMOR Le Fœil

CÔTES D’ARMOR Planguenoual
Le Haut du Val - 22420 PLANGUENOUAL
Tél. : 06 03 43 25 28
www.herbarius.net / f.goulley@herbarius.net
Herbarius vous emmène à la découverte du potager
médiéval (Hortus), du jardin des simples (Herbularius),
des sauvages comestibles, des fleurs à manger et du
potager en permaculture.

Ouverture / Open
Juillet et août les mercredis et vendredis.
Visite guidée et ateliers uniquement sur rdv.
Toute l’année pour les groupes (scolaires, CE...),
sur réservation préalable selon conditions 2021.
Tarifs / Prices
Visite guidée 10€ - Visite libre 4€
Ateliers 30 €

Ouverture / Open
Du 21 avril au 8 mai et 26 mai au 6 juin, du
jeudi au dimanche, de 14h à 18h. Neurodon
les 7 et 8 mai / Rendez-vous aux jardins
3, 4, 5 et 6 juin, de 10h à 12h et 14h à 18h.
Autre dates sur rendez-vous.
Tarifs / Prices
5€ / gratuit (< 18 ans).

Le Jardin du Grand Clos - La Touche Hello
22800 LE FŒIL - Tél. : 06 87 62 48 17
jardindugrandclos
marcel.binet3@wanadoo.fr
Un jardin à l’anglaise avec plus d’un millier de plantes,
d’arbustes et d’arbres dont un certain nombre
d’exemplaires rares.

Des petits jardins à découvrir
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Château de La Roche Goyon / Fort

La Latte

CÔTES D’ARMOR Plévenon
22240 PLÉVENON CAP FRÉHEL
Tél. : +33 (0)2 96 41 57 11
www.lefortlalatte.com

Ouverture / Open
Château : D’avril à fin septembre
de 10h30 à 18h/19h.
Octobre / Vacances Scolaires de 13h à 17h.
Sur rdv pour les groupes.
Tarifs / Prices
Adultes 7,20 € - Réduits : 6 €
Enfants (<12 ans) : 4,80 €
Gratuit moins de 5 ans

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.
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Jardin l’Arc-en-ciel
CÔTES D’ARMOR Ploubezre
Kerfons - 22300 PLOUBEZRE
Tél. : 06 32 02 78 70
nelly.thomas91@orange.fr
Niché à 300m de la chapelle de Kerfons, ce
jardin de plus de 8 000m2 où vivaces, arbres et
arbustes fleurissent au gré des saisons.
Ouverture / Open
Ouvert sur rendez-vous en juillet, août et
septembre ; et pour Les Scènes d’automne.
Tarif : 5€

26

Jardin pédagogique
de la ferme d’Antan
CÔTES D’ARMOR Plédéliac
Le St Esprit des Bois - 22270 PLÉDÉLIAC
Tél. : 02 96 34 80 77
https://www.ferme-dantan22.com/
Le courtil de la Ferme d’Antan, jardin de
cultures anciennes et paysannes, se dévoile
dans le cadre de la visite de l’écomusée.
Ouverture / Open
D’avril à novembre – voir site web
Ecomusée :
19 Adulte 6,50 € - Enfant (4-12 ans) & Réduit 4 €

Les rendez-vous
de la FRC Neurodon

Jardins ouverts
pour
PARCE le
QUENeurodon
LE CONTACT
2022DE LA NATURE

FAIT DU BIEN À LA SANTÉ
DU CERVEAU
CERVEAU...
...

Domaine de Boutiguery
et sa pépinière

Fédération pour
la Recherche sur le Cerveau
30 rue Pasquier - 75008 Paris
01 58 36 46 46

Coordonnées GPS
Latitude : 47.923928 / Longitude : - 4.114153
Informations complémentaires
Nombreux points de vue sur la rivière de l’Odet,
un labyrinthe de fleurs, possibilité de poursuivre
la balade en forêt. Vente de plants de collection.

DOUARNENEZ
D7
65

BREST

Quimper

D15

CARHAIX-PLOUGUER
LOUDÉAC

D57

PLOZÉVET

Parc de
Boutiguery

PLOZÉVET
D2

Ploneour-Lanvern Gouesnac'h
D44

Pont-l'Abbé

PENMARCH

21

N16

5

D78

3

5

Tarifs / Prices
Adulte : 7,50 €. Enfant : 3,50 €
Groupe toute l’année
sur réservation : 6,80 €

What a fantastic travel! An artist gardener has
produced thousands of new shades to create a
fabulous spring demonstration in these 20 ha
gardens planted with rhododendrons and azaleas.

D34

Pour connaître les jardins participants,
les dates et horaires d’ouverture rendez-vous sur :

Ouverture / Open
Pic de floraison : Avril /Mai : tous les
jours (y compris les jours fériés), de 10h
à 12h et de 14h à 18h.
En Mars et en Juin, du mardi au
dimanche inclus, de 14h à 18h.
En dehors de ces périodes, tous les jours
sur simple demande
*
Possibilité de prendre rendez-vous en
dehors des horaires d’ouverture pour
un accompagnement personnalisé.

Découvrez un parc enchanteur de 20 ha où
40 000 rhododendrons et azalées se préparent à
vous éblouir ! Dans ce jardin, petits et grands ne
se promènent pas mais voyagent : Laissez-vous
emporter par cette fabuleuse démonstration
printanière et par la magie des couleurs, des
nuances et des parfums !

D78

2€

61 route de Pors Meillou
29950 GOUESNAC’H
Tél. : +
 33 (0)6 64 98 46 44
www.boutiguery.fr
contact@boutiguery.fr

D785

Les 7 et 8 mai 2022,
pour chaque entrée dans un jardin*,
reversés à la
recherche sur le cerveau
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Jardins des plantes médicinales de

l’Abbaye de Daoulas

Jardin
Georges Delaselle

FINISTÈRE Daoulas

FINISTÈRE Penn Batz - Ile de Batz

LANDIVISIAU

Landerneau
D770

Loperhet
Daoulas

Accès / Location
Liaisons maritimes au départ de Roscoff.

Jardin Georges
Delvaselle
Delaselle

Ile de Batz
Roscoff
St-Pol-de-Léon
D10

LESVENEN
BREST

Carantec

Pougasnou
Plouézoc'h

D17

3

LANMEUR
LANNION

8

Plouvorn

D5

LESVENEN

D769

ST-RIVOAL

L'Hôpital-Camfrout
Landévennec

Taulé
GUINGAMP

Le Faou
CROZON

Sizun

Irvillac
D770

Abbaye de
Daoulas

D33

Coordonnées GPS
Latitude : 48,7399 / Longitude : - 3,9932

D58

PlougastelDaoulas

Tarifs / Prices
Individuel :
Adulte : 6 € - Étudiant : 5 €
Enfant (7 ans et plus) : 3 € /
(< 7 ans) : gratuit
Visite guidée du dimanche : 10 €.
Groupes :
Adulte : 5 €
Groupe scolaire : 3 €
Visite guidée groupe : 40 €

Created in 1897 by a passionate plant-lover, the jardin
Georges Delaselle offers a unique experience on the
island of Batz, where its botanical abundance contrasts
with the surrounding maritime environment.

8

LESNEVEN

Tarifs / Prices
Plein tarif : 8€
Tarif partenaire : 5,50€
18-25ans : 4€
7-17ans : 1€
Enfants (< 7ans) : gratuit
*Carte d’abonnement :
5€ / 15€ / 20€ / 35€.

Ouverture / Open
Ouvert tous les jours
Du 1er avril au 14 octobre,
de 11h à 18h.
Du 15 octobre au 13 novembre,
de 11h à 17h30.
Dernière entrée :
Une demi-heure avant la fermeture.

Créé en 1897, le Jardin Georges Delaselle est un jardin
exotique insulaire, présentant une collection botanique
exceptionnelle de plus de 1700 espèces originaires de
tous les continents. Plus des deux tiers proviennent
de l’hémisphère sud, des régions au climat proche
du bassin méditerranéen (Californie, Chili, Afrique
australe, Australie et Nouvelle-Zélande). Chaque
espace du jardin est une invitation au voyage : jardin
Océanien, Terres australes, Cacteraie, Palmeraie...
Propriété du Conservatoire du littoral, le Jardin est
aujourd’hui géré par Haut-Léon Communauté.

D5

Coordonnées GPS
Latitude : 48.361872 / Longitude : -4.265050

Ouverture / Open
Du 1er avril au 2 juin, de 13h30 à 18h.
Du 3 juin au 18 septembre,
de 10h30 à 19h.
Du 19 septembre au 4 décembre,
de 13h30 à 18h.
Entrée gratuite toute l’année
pour les abonnés (*)

Penn Batz
29253 ILE-DE-BATZ
Tél. : +33 (0)2 98 61 75 65
www.jardin-georgesdelaselle.bzh
jardin.delaselle@hlc.bzh

8

Founded in the 12th century, the Abbey of Daoulas
has the rare privilege of concentrating in one place
many points of interest: architectural heritage,
gardens and exhibitions focused on cultural
diversity. The gardens, the garden of simples
certified «remarkable garden» and the garden of
medicinal trees created in 2016, collect a selection of
species from all over the world.

EPCC - Chemins du patrimoine
en Finistère
21, rue de l’église
29460 DAOULAS
Tél. : +33 (0)2 98 25 84 39
www.cdp29.fr
abbaye.daoulas@cdp29.fr

D7
8

Fondée au 12e siècle, l’Abbaye de Daoulas possède
le rare privilège de concentrer en un lieu des
centres d’intérêt : un ensemble patrimonial de
qualité, des jardins et des expositions ouvrant
à la diversité culturelle. Les jardins, celui des
simples labellisé Jardin remarquable, et celui des
arbres médicinaux créé en 2016, présentent des
collections botaniques des cinq continents.

Brest
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CHÂTEAULIN

CHÂTEAULIN
QUIMPER

N12

BREST

22

23

Landivisiau

Morlaix
QUIMPER

05

D15 CARHAIX-PLOUGUER
LOUDÉAC
N16
5

84

D2

PlonéourLanvern

Parc botanique
de Cornouaille
D44

3

D44

QUIMPERLÉ
LORIENT

Concarneau

Landscape english-style garden: this park will delight
plant lovers.
Coordonnées GPS
Latitude : 47.886519 / Longitude : - 4.189063
PLEYBEN - CHÂTEAULIN - BREST
N16
4

Châteauneufdu-Faou

Lennon
CHÂTEAULIN
BREST
D4

1

L'Auln
e

CroasBrenn
D72

BRIEC
QUIMPER

25

GOURIN

7

D11

St-Thois

Penmarch

24

PLONEVEZ-DU-FAOU
CARHAIX
HUELGOAT - MORLAIX GUINGAMP
64

Tarifs / Prices
Entrée gratuite toute l’année
pour les abonnés (*)
Plein tarif : 8€
Tarif partenaire : 5,50€
18-25ans : 4€
7-17ans : 1€
Enfants (< 7ans) : gratuit
*Carte d’abonnement :
5€ / 15€ / 20€ / 35€
Programme, tarifs et horaires
susceptibles de modifications suivant
les conditions sanitaires.
Consultez notre site web avant votre
visite.
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St-Goazec

D41

Tregourez

CORAY
ROSPORDEN

Spezet

Domaine de
Trévarez

GOURIN
ROSTRONEN

D41

Pont-l'Abbé

Benodet

D78

Fouesnant

Ouverture / Open
Du 26 février au 30 juin,
de 13h30 à 18h30.
Du 1er juillet au 31 août, de 10h à 18h30.
Du 1er septembre au 1er novembre,
de 13h30 à 18h30.
Du 19 novembre au 8 janvier 2023,
tous les jours, horaires consultables
sur www.cdp29.fr

D6

5

D78

D34

D7

Ouverture / Open
De mars à mi-novembre, tous les
jours de 10h à 12h et de 14h à 19h,
le dimanche de 14h à 19h.
Juillet et Août de 10h à 19h.
Fermeture du 20 septembre
au 15 octobre.

Site incontournable du centre Finistère, le parc
labellisé Jardin remarquable est aménagé à
l’anglaise, le parc de 85 hectares abrite un jardin
régulier et son vertugadin, un jardin italien, un
jardin romantique... Le domaine y développe et
valorise, au fil des saisons, ses collections végétales
majeures (camélias, rhododendrons, hydrangeas) et
secondaires (magnolias, érables, chênes, vivaces...).
La collection de rhododendrons hybrides est
reconnue Collection nationale par le Conservatoire
des Collections Végétales Spécialisées. Le Domaine
de Trévarez a aussi obtenu, depuis février 2016,
le label mondial «International Camellia Society
Gardens of Excellence».

N1

D785

BREST

Quimper

Chemins du patrimoine en Finistère
29520 ST-GOAZEC
Tél. : +33 (0)2 98 26 82 79
www.cdp29.fr
domaine.trevarez@cdp29.fr

Tarifs / Prices
Durée de la visite : 2h.
Parc + Musée :
Adultes : 8 € - Enfants : 4 €
Groupes (+ de 20 personnes) : 6,80 €
Visite guidée par les propriétaires
pour les groupes. Pépinières
et ventes en ligne.

Coordonnées GPS
Latitude : 47.886519 / Longitude : - 4.189063

Plozévet

Combrit - 29120 PONT-L’ABBÉ
Tél. : +33 (0)2 98 56 44 93
Fax : +33 (0)2 98 51 91 96
www.parcbotanique.com
info@parcbotanique.com

FINISTÈRE St- Goazec

D36

Landscape english-style garden: this park will
delight plant lovers.

Monument
historique

2

Flânez dans un parc à l’anglaise de 4,5 hectares,
riche de l’une des plus belles collections de plantes
de l’Ouest, d’un jardin aquatique de 6 000 m2,
d’un jardin exotique.
Avec ses grandes floraisons de camélias, magnolias,
azalées, rhododendrons, hortensias, de plantes
d’été, de plantes aquatiques sans oublier un très
riche automne: acers, liquidambars etc....
Pour finir, la visite du Musée des Minéraux vous
fera découvrir la minéralogie du massif Armoricain,
de France et du monde !

Domaine
de Trévarez

D6

FINISTÈRE Combrit/Pont-l’Abbé

©NBGcdp29

N7

Parc botanique
de Cornouaille

©FlyHD

D36
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SCAËR

D1

Roudouallec
QUIMPER
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Jardin du Conservatoire
botanique national de Brest
FINISTÈRE Brest
Ouverture / Open

Des trésors rares et préservés
Découvrez le monde végétal en famille. Les serres
tropicales vous font voyager parmi les plantes les
plus rares de la planète. Un détour par le jardin et les
expositions temporaires et vous repartez avec le plein
d’images !
One of the world’s major collection of endangered
plants.

07

©Digipictoris

Du 9 au 24 avril, du 1er juillet au
31 août, du 14 au 28 octobre et du
2 au 4 novembre : ouverture des
serres tropicales de 14h à 17h.
Toute l’année : ouverture du jardin
conservatoire de 9h à 18h.
Tarifs / Prices

Adulte : de 5,50 € à 6,50 € (tarif plein),
de 4 à 5 € (tarif réduit)
Enfant (< 10 ans) : gratuit
Accueil de groupes toute l’année sur
réservation.

©cdp29

Château de Kerjean
FINISTÈRE St-Vougay

Le Château de Kerjean s’élève au cœur d’un vaste espace naturel
de 20 hectares qui met en scène l’édifice. Cet îlot de biodiversité
offre de belles promenades entre nature et architecture. À
l’ombre des murs du château, le parc révèle ses secrets : remparts,
colombier et fontaine sont des témoignages de l’histoire du
domaine. La gestion différenciée permet au parc de Kerjean d’être
un milieu privilégié pour la faune et la flore.
The Castel at Kerjean rises in the heart of a vast natural
area spread over 20 hectares. This island of biodiversity
lives as a special environment for fauna and flora.
26

Ouverture* / Open*
Parc ouvert toute l’année.
Horaires et tarifs pour le château :
Du 9 avril au 30 juin et du 1er au 30 septembre,
de 14h à 18h (sauf mardis et événements).
Du 1er juillet au 31 août, de 10h à 18h30.
Du 1er octobre au 6 novembre,
de 14h à 17h30 (sauf mardis et jours fériés).
Du 17 au 31 décembre,
de 15h à 18h30 (sauf mardis et jours fériés).
Tarifs / Prices
Entrée gratuite toute l’année pour les abonnés(*)
Plein tarif : 8€ / Tarif partenaire : 5,50€
18-25 ans : 4€ / 7-17 ans : 1€ /
Enfants (< 7 ans) : gratuit
*Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€

FINISTÈRE Mellac

Ouverture / Open
Les bâtiments du manoir sont
actuellement en travaux mais le parc
reste ouvert tous les jours de l’année.
Pique-nique sur place possible
Tarifs / Prices
Accès libre et gratuit du parc
Pour les événements et les visites,
informations au 02 98 71 90 60 ou sur le
site internet www.cdp29.fr

EPCC - Chemins du patrimoine en Finistère
29300 MELLAC - Tél. : +33 (0)2 98 71 90 60
www.cdp29.fr - manoir.kernault@cdp29.fr

Coordonnées GPS
Latitude : 47.8885407
Longitude : -3.5977245

The roads of the park will guide you through the wood
of the garden or that of the winged snakes for a bucolic
walk up to orchards academies of apple trees or with
the fishpond.

Le domaine de Kernault s’étend sur 32 hectares. Il est
composé de boisements, de prairies, de vergers et d’un
clos patrimonial qui abrite des bâtiments qui racontent
500 ans d’histoire des manoirs en Bretagne. Hiver
comme été, ce grand jardin où l’on pratique la « gestion
différenciée » accueille tous ceux et celles qui ont envie
de balades et de culture.

09

Domaine paysager
de Kertanguy
FINISTÈRE Garlan

Monument
historique

EPCC - Chemins du patrimoine en Finistère
29440 ST-VOUGAY - Tél. : +33 (0)2 98 69 93 69
www.cdp29.fr - chateau.kerjean@ cdp29.fr

©DominiqueVérité

Manoir de Kernault
Monument
historique

Rampe du Stang-Alar - 29200 BREST
Tél. : +33 (0)2 98 41 88 95
www.cbnbrest.fr - animation@cbnbrest.com

©Droneofvisuals

Ouverture/Open

De mai à septembre :
groupes (+ de 15 pers) sur rendez-vous.
Evènementiels privés les weekends.
Rendez-vous aux jardins les 3, 4 et 5 juin.
Tarifs*/Prices*

Entrée 7€ / Enfants (< 10 ans) : 3 €
Informations complémentaires

Promenade praticable PMR et
poussettes.
*Les enfants sont sous la responsabilité
des accompagnants.

Kertanguy Creis - 29610 GARLAN
Tél : 06 08 91 55 71
domainepaysagerdekertanguy@gmail.com
https://domaine-paysager-de-kertanguy.business.site/
Parc Paysager de + 2ha avec chemins de promenade.
Découverte nature. Plan d’eau à l’état Naturel non
clos*. Lieu de Réception champêtre et gites au sein du
Domaine.
Landscaped park of 2ha, with walking paths and nature
discoveries, landscaped henhouse. Water pound of about
1000m2. Reception place and lodgings within the domain.
Coordonnées GPS
Latitude : 48.6017 / Longitude : -3.75639
27
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Jardin de simples de l’Ancienne
Abbaye de Landevennec

Parc et jardins du
Château de Lanniron

FINISTÈRE Landévennec

FINISTÈRE Quimper

Jardin de simples Musée de l’Ancienne abbaye
29560 LANDÉVENNEC - Tél. : +33 (0)2 98 27 35 90
www.musee-abbaye-landevennec.fr
musee.landevennec@wanadoo.fr

Ouverture/Open

Du 10 avril au 6 novembre :
tous les jours de 10h30 à 18h.

C’est un jardin archéologique reconstitué à partir
des données fournies par les fouilles sur le site de
l’Ancienne abbaye, pour la période 8e-10e siècle. Cet
inventaire a été complété à partir du capitulaire de villis
édité par Charlemagne.

Tarifs*/Prices*

The current garden is based on the results from the
archaeological excavations and the capitulary of Villis to set
plants cultivated in the monastic gardens.

Latitude : 48.291426
Longitude : -4.267424

De 3 à 6 €. Forfait Famille : 17€.
* donne l’accès au site archéologique
et au musée
Coordonnées GPS

Ouverture/Open
Du 21 mars au 3 juillet, de 9h à 18h.
Du 4 juillet au 31 août, de 9h à 19h.
Du 1er septembre au 7 novembre,
de 9h à 18h.
Tarifs parc et jardins /
Prices Park and gardens
8€ (7€ en ligne)
En Juillet et Août 9€ (8€ en ligne)
Les Dimanches de Juillet et Août 12€
(11€ en ligne)

Allée de Lanniron - 29000 QUIMPER
Tél. : +33 (0)2 98 90 62 02
www.lanniron.com - contact@lanniron.com
Venez découvrir les jardins du Château de Lanniron ! Ancienne
résidence d’été des évêques de Quimper, ce domaine vous offre
une vue imprenable sur l’Odet. Ses jardins en terrasse viennent
compléter ce paysage surprenant enclavé dans Quimper.
Come and discover the gardens of Lanniron Castle! Former
summer residence of the bishops of Quimper, this estate offers a
breathtaking view of the Odet. Its terraced gardens complete this
surprising landscape enclosed in Quimper.
Coordonnées GPS
Latitude : 47°58,57 Nord / Longitude : 4°6,64 Ouest
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Un jardin
à Landrévarzec

©BernardGaleron

©JPRiviercdp29

Abbaye du Relec

FINISTÈRE Landrévarzec

FINISTÈRE Plounéour-Ménez

Coat ar stang - 29510 LANDRÉVARZEC
Tél. : +33 (0)6 64 53 09 93
www.un-jardin-a-landrevarzec.com
unjardinalandrevarzec@gmail.com
Un jardin ornemental d’1,6 hectare, situé à 10 minutes de
Quimper dans la campagne de Landrévarzec. Des arbres,
arbustes et vivaces provenant des 5 continents. Les différents
thèmes du jardin invitent à la détente et à la quiétude.
An ornemental garden located 10 minutes far from Quimper in the
Landrévarzec countryside. This garden invites you to relaxation
and tranquility.
Coordonnées GPS
Latitude : 48.068628 / Longitude : -4.095847
28

Ouverture/Open
Du 1er mai au 25 septembre.
Tous les dimanches et jours fériés,
de 14h à 18h30.
Groupes : sur rendez-vous,
tous les jours, de 10h à 18h30.
Visite guidée possible.
Possibilité de pique-niquer et goûter
sur place.
Tarifs / Prices
Adulte : 5 € - Enfant (<13ans) : gratuit
Groupes (>15 personnes) : 4 €
Mode de paiement : espèces ou chèque
Nos amis canins tenus en laisse sont les
bienvenus.

Ouverture / Open
Du 9 avril au 3 juillet et du 29 août au
2 octobre : samedi/dimanche de 10h à
12h30 et de 14h à 18h ; mercredi/jeudi/
vendredi de 14h à 18h.
Du 4 juillet au 28 août, de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h.
Du 3 octobre au 6 novembre : samedi/
dimanche de 10h à 12h30 et de14h à
17h30 ; mercredi/jeudi/vendredi de
14h à 17h30.
Tarifs / Prices
Accès libre et gratuit au site
toute l’année sauf pour les spectacles,
concerts et visites.

EPCC-Chemins du patrimoine en Finistère
29410 PLOUNÉOUR-MENEZ
Tél. : +33 (0)2 98 78 05 97
www.cdp29.fr - abbaye.relec@cdp29.fr
L’Abbaye du Relec, fondée au 12e siècle est un domaine
où se mêlent patrimoine et nature. Un dispositif immersif
raconte sa longue et riche histoire, un potager propose
des expositions temporaires et l’abbatiale accueille des
concerts en été. L’ensemble en fait un espace patrimonial
et naturel remarquable, propice aux balades et
à la convivialité.
The ruins of the Abbey of Relec : a romantic place in the
heart of Monts d’Arrée.
29
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Jardin des Sitelles
FINISTÈRE Arzano
Talascorn - 29300 ARZANO
Tél. : +33 (0)6 80 88 68 67
lecagnecjacques@gmail.com

Ouverture / Open
D’avril à septembre, les vendredis de
14h à 19h, samedis et dimanches de
10h à 19h.
Une promenade de 2 h dans ce jardin d’1.5ha toujours
Autres jours, autres mois et jours fériés :
fleuri vous fera découvrir de curieux personnages et de
nombreuses collections végétales, en passant dans le jardin téléphoner au préalable au
blanc, le bosquet aux charades, le jardin romantique, le coin 06 80 88 68 67.
exotique, le jardin de mousses, le jardin japonais, le chemin Groupes : sur rendez-vous avec visite
guidée sur demande.
creux menant au four à pain.
Pique nique sur place possible
A restful and constantly flowering garden with a great botanical
diversity, a romantic undergrowth, a moss garden and its collection Tarifs / Prices
Tarif : 5 € / personne
of maple trees, the hollow path and some curious characters.
Enfant (< 13 ans) : gratuit

Arboretum Les Arbres du Monde au Huelgoat
FINISTÈRE Huelgoat
Ouverture / Open
Du 26 mars au 15 novembre,
les vendredis, samedis et dimanches
de 14h à 18h.
Tarifs / Prices
Tous publics : prix libre
Visite guidée : 7 € (sur réservation)

©Maiwenn NICOLAS

Jardin Exotique &
Botanique de Roscoff

Au cœur des Monts d’Arrée, ce parc vallonné et ouvert
sur le grand paysage est dédié à la biodiversité végétale
mondiale. Il présente sur 20 ha environ 3 000 espèces
d’arbres et arbustes originaires des 5 continents. Une
invitation au voyage...

17

Parc et jardins du Château de Kergroadez
Monument
historique

15

29690 HUELGOAT - Tél. : 07 68 58 24 29
www.lesarbresdumondeauhuelgoat.fr
contact@lesarbresdumondeauhuelgoat.fr

Ouverture / Open
Du 10 avril au 30 juin et du 1er septembre au
7 novembre du jeudi au dimanche de 14h à 18h.
Vacances scolaires (printemps, été et automne
toutes zones), tous les jours sauf lundi et
dimanche matin, de 10h30 à 18h.
Tarifs / Prices
Tarif parc : 2 € / Enfant (< 6 ans) : gratuit.

FINISTÈRE Brélès
29810 BRÉLÈS - Tél. : 06 49 70 97 40
www.kergroadez.fr - contact@kergroadez.fr
Un parcours dans la nature au rythme de chacun...
la biodiversité à Kergroadez : vivier, paysages marécageux,
lavoir et ruines du pigeonnier au sud du château.
Au nord, bois du vieux hêtre, mail historique, labyrinthe
végétal et jardin de plantes médicinales.
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FINISTÈRE Roscof f
Lieu dit Roc’h Hievec - 29682 ROSCOFF
Tél. : +33 (0)2 98 61 29 19 ou +33 (0)6 65 78 99 43
www.jardinexotiqueroscoff.com- grapes@
wanadoo.fr
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 goût de voyage...
The southern hemisphere in northern Finistere. 3,500
species of exotic plants, an rock 18 m-high rock offering
an outstanding panoramic view over Morlaix bay.
An enchanting site with a taste for travel...
30

Ouverture / Open
Du 1er mars au 6 novembre 2022,
tous les jours en continu.
Du 1er mars au 30 juin et du 1er septembre
au 6 novembre, de 10h à 18h.
Juillet & août : tous les jours de 10h à 19h.
Tarifs / Prices
Adulte : 6 € / Demandeurs d’emploi,
étudiants : 5 € / Personnes en situation
de handicap : 3 € / Enfants 8-17 ans : 3 € /
(<8 ans) Gratuit.

Parc du Château de Kerouzéré
FINISTÈRE Sibiril
Ouverture / Open
Toute l’année : parc ouvert et gratuit.
Visite du château : Du 15 mai au 30 juin et du
15 septembre au 31 octobre Le dimanche à 11h.
Du 1er juillet au 14 juillet et du 1er septembre au
14 septembre : les mercredi et dimanche à 11h.
Du 15 juillet au 31 août : tous les jours à 11h.
Tarifs / Prices
Adulte : 5 € - Jeune (10-18 ans) : 3 €
Enfant (< 10 ans) : gratuit

Rte de Saint Pol-de-Léon-Plouescat
29250 SIBIRIL - Tél. : +33 (0)2 98 29 96 05
Parc boisé paysagé entourant la forteresse de Kerouzéré
classée MH. Rhododendrons, camélias, hortensias, azalées.
Essences d’arbres variées.
Informations complémentaires
Locations pour mariages, films. Concerts, expositions.
31
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Jardin exotique de Saint-Renan
FINISTÈRE Saint-Renan
33 Rue de l’Étain - 29290 SAINT-RENAN
Tél. : +33 (0)6 60 96 35 98 - ledouric29@gmail.com
www.jardin-exotique-de-saint-renan.com

01

Les Jardins
de Brocéliande

20

Ouverture / Open
Du 1er avril au 6 novembre 2022 :
Du mardi au samedi de 13h30 à 18h,
les dimanches et jours fériés
de 13h30 à 19h.
Vacances scolaires d’été :
tous les jours de 11h à 19h.
Dernière entrée à la billetterie 2h
avant la fermeture du parc.
Possibilité de pique-niquer
sur place - zéro déchet conseillé.

Informations complémentaires
Trophées du Tourisme familial en 2012
et Coup de cœur de la Solidarité 2008.
Sur réservation, visites commentées à
pied ou en train pour les groupes.
Animations scolaires, nombreuses
animations toute la saison.
32

Accès/Location
À 15 minutes de Rennes et des terres de légende
de Brocéliande
Coordonnées GPS
Latitude : 48.0541128 / Longitude : -1.8904887
Montfort-sur-Meu
ST-MÉENLE-GRAND

ST-BRIEUC

PLÉLAN
LE-GRAND

37

Le Rheu

Mordelles
N24

PLOËRMEL

PLÉLAN
LE-GRAND

33

Chavagnes
D36

Jardins de
Brocéliande

Baulon

D44
D38

Goven
REDON

Rennes

N24

Bréal-sous-Montfort

D36

St-Thurial

DINAN
ST-MALO

N1

L'Hermitage

D62

Tarifs / Prices
Adulte : 10,20€
Tarif réduit : 5,80€ (Enfant (+ de
6 ans), étudiant, demandeur d’emploi,
personne en situation de handicap)
Famille (2 adultes et
enfants à charge) : 22€
Gratuit (< 6 ans)

Let yourself be surprised by the original themed gardens,
full of poetry, philosophy and legends... Don’t forget
to test ours sensory paths « Awaken your feet » and
« activate your senses » ! Have fun !

D177

Parc de 6 ha d’une grande richesse botanique (camelias,
cornouillers, magnolias, rhododendrons et arbustes rares
en culture...) ; un cadre naturel exceptionnel pour rêver,
apprendre, se ressourcer.

Ouverture/Open
D’avril à septembre, tous les W.E. et jours
fériés, de 14h30 à 18h30 sur rendez-vous
(groupes tous les jours sur réservation).
Tarifs / Prices
Entrée : 6€ / Enfant (< 12 ans) : gratuit

Aux Jardins de Brocéliande retire tes baskets, plante
ton écran et réveille tes sens !
Du printemps à l’automne, partage fous rires et
découvertes sur les parcours sensoriels « Réveille tes
pieds » et « Active tes sens », gambade à travers les
jardins thématiques et profite d‘une programmation
culturelle familiale ! Les Jardins de Brocéliande : un
lieu de déconnexion naturel à seulement 15 minutes
de Rennes !
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Créménet - 29390 SCAËR
Tél.: +33 (0)2.98.59.48.31 - 06.85.01.55.76
http://www.jardin-des-korrigans.fr
ajt29@orange.fr

35310 BRÉAL-SOUS-MONTFORT
Tél. : +33 (0)2 99 60 08 04
www.jardinsdebroceliande.fr
accueil.jdb@lepommeret.fr

D28

FINISTÈRE Scaër

ILLE-ET-VILAINE Bréal-sous-Montfort

D21

Les Jardins de Treuscoat

©Jardins

©AC-Esteve

D69

Ouverture/Open
D’avril à juin et de Septembre à Octobre, de
14h30 à 18h30, (Fermé lundi et mardi, ouvert
les jours fériés) / En juillet et août, tous les jours
Qui aurait cru qu’en plein cœur du Finistère, une Palmeraie de 14h30 à 19h.
trouverait sa source ? Non loin du Parc naturel marin d’Iroise, Tarifs / Prices
ce jardin est une invitation au voyage : un décor exotique,
Adulte : 6 € / Demandeurs d’emploi, étudiants :
5 € / Personnes en situation de handicap : 3 € /
une vallée où l’eau est omniprésente.
Enfants 8-17 ans : 3 € / (<8 ans) Gratuit.

LE MANS
LAVAL
ANGERS

CHÂTEAUGIRON
7

D17

Bruz
BAIN-DE-BRETAGNE
NANTES
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Jardins du Château
de la Ballue
ILLE-ET-VILAINE Bazouges la Pérouse
Près du Mont-Saint-Michel se cache un jardin
enchanté. « Les 13 chambres de verdure du jardin
maniériste se succèdent dans un dédale à travers
des scènes variées et surprenantes. La lumière
jouant entre les topiaires renforce les effets visuels.
L’harmonieuse relation du « Jardin Classique »
avec l’environnement rappelle les jardins toscans.
Composition et sculptures contemporaines font de ces
jardins privés, inscrits Monument Historique (ainsi que
le château), un lieu exceptionnel... » (Guide de Charme
Rivages). Collection botanique de Buis (Buxus) agréée
par le CCVS en octobre 2018.
Listed as a Historical Monument, La Ballue is marked
intrinsically by a sense of “wonder”; a series
of garden, rooms, each with its own atmosphere,
designed in harmony with the chateau firmly rooted in
the baroque culture.
Coordonnées GPS
Latitude : 48°26’36’’ N / Longitude : 1°32’18’’ W.

Avranches

MONT-ST-MICHEL
ST-MALO - CANCALE
ST-MALO - DINAN

N176

Pontorson

ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT

St-James

D91

313

D

D40

D175

D90

94

D7

RENNES

D796

Bazougesla-Pérouse
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Antrain
D15

5

Tremblay
D175

Combourg

DINAN

D15

A84

Dol-deBretagne D83
La Ballue

N175

Pleine-Fougères
Trans-la-Forêt

LOUVIGNÉ-DU-DESERT

St-Brice-en-Coglès

Sens-de-Bretagne

Fougères

RENNES

34

Monument
historique

Jardins du Château
de la Bourbansais
Monument
historique

35560 BAZOUGES-LA-PÉROUSE
Tél. : +33 (0)2 99 97 47 86
www.laballuejardin.com
chateau@la-ballue.com

35720 PLEUGUENEUC
Tél. : +33 (0)2 99 69 40 07
www.labourbansais.com
contact@labourbansais.com

Ouverture / Open
Du 17 mars au 30 avril, et du 1er octobre
au 13 novembre, du jeudi au dimanche,
de 10h00 à 18h30.
Du 1er mai au 30 septembre,
tous les jours, de 10h00 à 18h30.
Les jardins sont également ouverts les
jours fériés, tous les jours pendant les
vacances de la Toussaint et de Pâques et
lors des événements.
Le reste de l’année, les visites sont
possibles sur demande.

Ouverture / Open
Tous les jours :
Du 5 février au 6 mars et du 22 octobre au
6 novembre, de 10h30 à 17h30.
Du 6 au 31 mars et du 26 septembre au
21 octobre, de 10h30 à 18h.
Du 1er avril au 25 septembre, de 10h à 19h.
Les mercredi, samedi et dimanche :
Du 9 au 30 novembre, de 13h30 à 18h.
Fermé en décembre et janvier.
Tarifs / Prices
Individuels : Adultes : 19,50 € à 22,5 €
Enfant (4 à 12 ans) : 14,5 € à 16,5 €
Enfant (< 4 ans) : gratuit
Groupes : Adultes : 16 €
Enfant (< 16 ans) : 9 €
Autres tarifs : consulter notre site.
Offre Billetterie sur notre site Internet.
Informations complémentaires :
Nouveau en avril 2022,
Samedi 9 et Dimanche 10 :
«Couleurs de Printemps 1ère édition»
Samedi 24 et dimanche 25 septembre
« Couleurs d’Automne, Festival Plantes et
Saveurs au potager », 8e édition.
Exposition-vente de plantes rares, légumes,
fruits, et produits liés au jardin.
Gastronomie, conférences...
Visite guidée de l’intérieur meublé du
château 45 min. Tarifs : Adulte : 5 € /
Enfant (< 14 ans) : gratuit

Tarifs / Prices
Adulte : 9,50 €.
Tarif réduit (10-18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi) : 7,50 €
Enfants (< de 10 ans)
accompagnés de leurs parents : Gratuit
Groupes et Scolaires : nous consulter
Carte abonnement annuel : 28 €
Informations complémentaires
Prix européen 2018 des jardins,
décerné par le réseau EGHN.
Salon de thé et boutique.
Accès / Location
20 km au sud du Mont-Saint-Michel,
16 km à l’ouest de Combourg, entre
Antrain et Bazouges-la-Pérouse par D796.

ILLE-ET-VILAINE Pleugueneuc
Les jardins de La Bourbansais, classés Monument
Historique, rappellent le classicisme des grands
parcs dessinés par Le Nôtre, notamment les
jardins « à la française » et du « carrousel ».
Le vaste Jardin potager, nourricier et d’agrément,
a été restauré en respectant les plans d’archives
du XVIIe siècle du château. Une visite libre
ou guidée de ces jardins vous permettra de
mieux connaître les fruits et légumes et leurs
nombreuses anecdotes et vertus…
These French-style and Carrousel listed gardens
are evidence of the artistic creation between the
Renaissance and the Classical periods. Kitchen
gardens recently restorded, awarded by the Prix
Villandry.
Coordonnées GPS
Latitude : 48.404377 / Longitude : -1.896968

St-Malo
Dinard
Languenan

D7

3

D795
6
N17

LAMBALLE
ST-BRIEUC

Dinan

D794

Évran

CAULNES
ST-MÉEN-LE-GRAND
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CANCALE

PONTORSON
Châteauneufd'Ille-et-Vilaine N176
Dol-de-Bretagne

Pleurtuit

Lanhélin

N137
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PONTORSON
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Cuguen

La Bourbansais

D75

RENNES

FOUGÈRES

Combourg
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Près de Dinard et Saint-Malo, la Malouinière
du Montmarin s’ouvre sur l’estuaire de la Rance.
Le parc de 6 ha y descend par 4 plans de terrasses
successifs. Classé Monument historique,
il comprend 2 parties : des jardins à la française
du XVIIIe et un parc romantique de 1885 avec
pelouses, bosquets et massifs arbustifs, rocaille...
Ses collections botaniques s’enrichissent
chaque année.
Montmarin, whose château, park and gardens
classed as Historic National Monuments, was
built in 1760. The 6 ha park slopes gentlydown to
the Rance in a series of terraces. The french formal
garden (XVIIIth) overlooks the park, laid out in 1885
in the « english style », with historic trees, wide
lawns, tickets, rock-garden, flowering border and
botanical collections.
Coordonnées GPS
Latitude : 48.599968 / Longitude : -2.026563

N176

DOL-DE-BRETAGNE
PONTORSON

N137

5
D79

Dinan
CAULNES
ST-MÉEN-LE-GRAND

Ouverture / Open
Du 1er mars au 15 novembre,
tous les jours :
Juillet et août : de 10h30 à 18h30.
Avril, mai, juin et septembre :
de 11h à 18h.
Mars, octobre et novembre :
de 14h à 17h30.
Tarifs / Prices
Tarifs en fonction des périodes
de floraisons
Plein tarif : de 8,90 € à 10,90 €
Tarif réduit : 7,90 € ou 8,90 €
Tarif enfants (5-12ans) : de 6,90 € à 7,90 €
Famille : 29 €
Abonnement annuel : 26 €
Les chiens tenus en laisse sont les
bienvenus.
Informations complémentaires
Restaurant ouvert tous les midis d’avril
à octobre, jardinerie, salon de thé et
boutique.
Depuis 2021, l’application numérique,
Hortus Botanica* vous permet de
découvrir des centaines d’espèces
botaniques au long de votre parcours
de visite. (*téléchargement du contenu
recommandé avant la visite, à partir
d’Apple store et Google play).
Coordonnées GPS
Latitude : 48.427948
Longitude : -1.257935

Tarifs / Prices
Adulte : 7,50 €
Jeune (14-18 ans), étudiant : 6 €
Enfant (7-14 ans) : 4.50 €
Gratuit (< 7 ans)
Groupe (>20 pers.) sur rdv
de mars à octobre : 6 €/pers
Visite guidée sur réservation.

COMBOURG
RENNES
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ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT

Louvigné
du-Désert

Parc Botanique de Parigné
Haute-Bretagne
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St-Germain
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D1

55

D798
05
D1

D1
2

Plouher

Ouverture / Open
Du 1er avril au 31 mai,
et du 16 septembre au 31 octobre,
de 14h à 18h.
Du 1er juin au 15 septembre,
de 14h à 19h.
Tous les jours sauf le samedi.

24 jardins enchantés et poétiques composent cette
œuvre d’art vivante.
Plusieurs milliers de plantes ligneuses, des centaines
d’espèces botaniques rares cohabitent sur le
domaine. Chaque univers thématique ou mise en
scène est inspiré par des poèmes, l’histoire des
jardins ou des souvenirs de voyages lointains…
Bercé par la musique de l’eau, enivré par le
parfum des roses, émerveillé par les couleurs des
rhododendrons, tous les sens sont en éveil.
Passionnés par les fleurs, curieux de nature,en quête
de ressourcement, seul, entre amis ou en famille,
c’est à chacun de composer sa propre visite ; Quelle
sera la vôtre ?
24 enchanting and poetic gardens make up this living
work of art. The sensitivity of themes and scenes
sublimates several thousand different plant species of
different plants. Each universe is inspired by poems,
the history of gardens and memories of distant
travels…All the senses are alert.
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LAMBALLE
ST-BRIEUC

PONTORSON

ChâteauneufLe Minihic d'Ille-et-Vilaine
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PLANCOËT
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Le Montmarin

La Richardais

35133 LE CHÂTELLIER
Tél. : +33 (0)2 99 95 48 32
www.jardinbretagne.com
botanique@orange.fr

8
D79

S -Malo
t

ST-BRIAC

35730 PLEURTUIT
Tél. : +33 (0)2 99 88 58 79
www.domaine-du-montmarin.com
tlfmontmarin@orange.fr

Accès / Location
CD 114 entre la Richardais
et le Minihic-sur-Rance.

Cancale

Dinard

ILLE-ET-VILAINE Le Châtellier

Monument
historique
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ILLE-ET-VILAINE Pleur tuit

Parc Botanique
de Haute-Bretagne
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Domaine
du Montmarin
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Parc du Château
de Bonnefontaine

Parc du Bois Cornillé

ILLE-ET-VILAINE Antrain

Monument
historique

35360 ANTRAIN
Tél. : +33 (0)2 99 98 31 13 ou +33 (0) 6 24 53 41 28
www.bonnefontaine.com - info@bonnefontaine.com

Ouverture / Open

Parc paysager à l’anglaise, à 15 km du Mont Saint-Michel,
réalisé par le célèbre paysagiste Denis Bühler. Cheminez
lors d’une promenade romantique parmi les grands
arbres, la rivière anglaise, les étangs, le lavoir. Le parc sert
d’écrin au château construit par le chancelier d’Anne de
Bretagne. Nombreuses variétés de rhododendrons, azalées
et hortensias.

Tarifs / Prices

Ouverture / Open

Mai, juin et septembre : les samedis,
dimanches et jours fériés de 10h à 19h.
Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h.
Le reste de l’année : sur rendez-vous
au 06 07 79 11 32.

De mi-mai à la Toussaint :
de 9h à 18h.
Adulte : 5 €
Enfant : gratuit
Groupe : 4 €

Tarifs / Prices

Adulte : 5 €
Enfant accompagné (< 18 ans) : gratuit
Groupe (>10 pers) : 4€
Pass annuel : 10 €

Landscaped garden. Welcome for a romantic walk among
the big trees, the english river, the ponds.
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Parc du Château
de Caradeuc
ILLE-ET-VILAINE Bécherel

Ouverture / Open

Tous les éléments caractéristiques du style français sont
présents sur les 40 hectares du parc : parterres réguliers,
longues allées rectilignes, fabriques, boulingrin, salle de
verdure, somptueux panorama sur la vallée de la Rance et
multiples vases et statues.
All the archetypal elements of the French garden style can be
found within the park’s 100 acres: parterres, long and straight
avenues, follies, a bowling green, a sumptuous panorama
over the Rance valley and numerous vases and statues.

Coordonnées GPS
Latitude : 48.293667 / Longitude : -1.958323
38

Du samedi 9 juillet au dimanche 28 août
2022, tous les jours,
de 12h à 18h.
Ouvert les week-ends des Rendez-vous
aux jardins et des Journées Européennes
du Patrimoine, de 14h à 18h.

Tarifs / Prices

Tarif unique : 7€
Gratuit (<15 ans).

17, rue du château - 35450 VAL-D’IZÉ
Tél. : +33 (0)6 07 79 11 32 - boiscornille
www.boiscornille.fr - boiscornille@gmail.com
Un domaine de la Belle époque dessiné par les
paysagistes Bühler et André : quand le jardin se fait
paysage, quand le paysage devient jardin...
On s’y promène dans les parterres autour du château
néogothique, le long des étangs ou au coeur du bois ;
on y admire les perspectives sur le patrimoine rural et
architectural.
XIXth century landscape architects designed a park with
views on the NeoGothic castle, the woods, the ponds,
meadows and its rural or achitectural heritage.

09

Jardins Rocambole
ILLE-ET-VILAINE Corps-Nuds

Monument
historique

35190 BÉCHEREL - Tél. : +33 (0)2 99 66 81 10
www.caradeuc.com - contact@caradeuc.com

ILLE-ET-VILAINE Val- d’Izé

Ouverture / Open

Du vendredi 27 mai au dimanche 30 octobre :
du mercredi au dimanche 10h à 20h,
(fermeture de la billetterie entre 13h et 14h).
Visite commentée du potager tous les
dimanches matins de 10h30 à 12h.
Accueil pédagogique. Formation au jardinage
bio. Aire de Pique nique.
Tarifs / Prices
Adulte : 7.5 € - Visite commentée : 9.5 €
Demandeur d’emploi : 5 €
Enfant (6 -18 ans) : 4 €
Enfant (< 6 ans) : Gratuit
Chèques vacances acceptés (ANCV)

La Lande aux Pitois 35150 CORPS-NUDS
Tél. : 02 99 57 68 32
www.jardinsrocambole.fr - jardinsrocambole@orange.fr
Jardin de 10 000m², mêlant avec art l’insolite, les couleurs
et une infinie poésie. Il offre un parcours surprenant entre
potager, verger et massifs fleuris toujours plus riches
d’annuelles et de vivaces s’achevant sur une aire de jeu
ombragée. Luc Bienvenu vous y accueille tout l’été
avec plaisir.
Near Rennes (15kms - South) an ecological, unusual
and poetic kitchen garden: a pleasant visit for all.
Coordonnées GPS
Latitude : 47.979352 / Longitude : -1.610230
39
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Château et jardins
Le Rocher Portail
ILLE-ET-VILAINE Maen Roch

Monument
historique

Château et jardins Le Rocher Portail
35460 SAINT-BRICE-EN-COGLES (Maen Roch)
Tél. : +33 (0)2 99 97 26 83
lerocherportail.fr - contact@lerocherportail.fr

Les jardins du château Le Rocher Portail, classés Monument
Historique, sont l’un des rares exemples de jardins
historiques Renaissance en France. Ils viennent d’être
reconstitués suite aux recherches archéologiques et
historiques. Sur plus de 3 ha, il sont composés d’un potager
clos et d’un parterre seigneurial et d’un parc.
The gardens of Le Rocher Portail castle, listed as a Historic Monument,
are one of the rare examples of historic Renaissance gardens in
France. They have just been reconstructed following archaeological
and historical research. On more than 3 ha, they are composed of an
enclosed vegetable garden and a topiary gardens and a park.

Ouverture / Open

Du 1er mai au 31 août, tous les après-midis
sauf le samedi, de 14h à 18h.
Du 1er septembre au 18 septembre,
les dimanches, de 14h à 18h.

Parc du Château de Combourg
ILLE-ET-VILAINE Combourg
Ouverture / Open
D’avril à juin et en septembre-octobre :
du dimanche après-midi au vendredi soir
(et samedis si jours fériés et ponts).
Juillet - Août / vacances scolaires : tous les jours.
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h (18h30 en été).
Groupes sur rdv.
Tarifs / Prices Parc : 3,70 € / Château et parc :
9,70 € / Enfant (5-12 ans) : 5,70 €

23, rue des Princes - 35270 COMBOURG
Tél. : +33 (0)2 99 73 22 95
www.chateau-combourg.com
info@chateau-combourg.com
Le château de Combourg, restauré en 1876, est entouré
d’un parc à l’anglaise dessiné par Denis Bühler qui s’inspira
des descriptions de François-René de Chateaubriand dans
ses « Mémoires d’outre Tombe ».

Tarifs / Prices

Gratuit à 10€ par personne
Consulter le site internet

Coordonnées GPS
Latitude : 48.4081936 /
Longitude : -1.3180096

12

La Magnanne
Monument
historique

Ouverture / Open
Rendez-vous aux jardins : 4 et 5 juin.
Du 1er au 31 juillet et du 1er au 30 septembre.
De 10h à 18h. Visite libre.
Tarifs / Prices
Adulte : 3 € - Enfant (< 12 ans) : gratuit
Groupe (> 15 pers.) : 2 €

01

ILLE-ET-VILAINE Andouillé Neuville
La Magnanne - 35250 ANDOUILLÉ NEUVILLE
Tél. : +33 (0)2 99 55 25 96 - Fax : +33 (0)2 99 55 96 83
Jardin ordonnancé dans l’esprit du XVIIe siècle, autour d’une
demeure de parlementaire de la fin du XVIe siècle, inscrite à
l’inventaire des Monuments Historiques. Parterre à pièces
de gazon découpées, charmille, cabinets de verdure, potager
font l’attrait de cet ensemble rustique.

Jardin de la Pellerine
13

MAYENNE La Pellerine
La Larderie 53220 LA PELLERINE
Tél. : +33 (0)2 43 05 93 31 ou 06 85 85 59 95
http://lejardindelapellerine.simplesite.com
lejardindelapellerine@orange.fr
Aux portes de la Bretagne, Sylvie et Alain Douinot ont
imaginé autour de leur logis du XVIIe une succession
de jardins élégants et raffinés. Entre classicisme et
exubérance, rigueur et fantaisie, un jeu perpétuel de
perspectives offre des associations colorées de plantes
vivaces, rosiers anciens et arbustes rares.
Near Brittany, come and discover elegant and sophisticated
gardens created as a succession of scenes with colored
associations of perennials, rosebushes and rare shrubs,
ponds, gardens of water…
40

Ouverture / Open
De Mai à octobre : jeudi et vendredi : de 10h à
18h30, samedi et dimanche et jours fériés : de
14h à 18h30. Autres jours et visites guidées :
uniquement sur rendez-vous.
Tarifs / Prices
Adulte : 8 € - Enfants (< 15 ans) : gratuit
Scolaires : 6 € - Groupes visites guidées
(> 15 personnes) : 8 €.
Informations complémentaires :
Salon de thé.
Coordonnées GPS
Latitude : 48.317608000
Longitude : -1.041577000

Parc du Château des Onglées
ILLE-ET-VILAINE Acigné
Ouverture / Open
Rendez-vous aux jardins, les 4 et 5 juin, de 14h à
18h. Du 1er juillet au 25 septembre, les vendredi,
samedi, dimanche et jours fériés, de 13h à 19h.
Tarifs / Prices
Adulte : 5 €.
Enfant : 4€ (12-18 ans) / Gratuit (< 12 ans)
Tarifs réduits : famille nombreuse et famille de
militaire : Adulte : 4€, enfant : 3 € Sauf animation particulière annoncée.
CB acceptée.

35690 ACIGNÉ - TÉL. : +33 (0)7 82 07 55 66
https://associationdesongl.wixsite.com/chateaudesonglees
associationdesonglees@gmail.com
Aux portes de Rennes, ce parc entoure un château d’un parlementaire
breton dont la construction commença en 1640. Dessiné au XVIIe siècle,
il permet des promenades sous les arbres centenaires, le long des douves
et du miroir d’eau. Des panneaux présentent le nom des arbres. ISMH.
Coordonnées GPS
Latitude 48,123516 / longitude -1,552705
41
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Parc animalier et
botanique de Branféré
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Circuit
des Hortensias
MORBIHAN Ploërmel

RENNES

N166

Rochefort-en-Terre

Vannes

Branféré

D20

RENNES

Tarifs / Prices
Adulte : à partir de 22 €
Enfant (4 à 12 ans) : à partir de 15,50 €
(< 4 ans) : gratuit
Plus d’infos sur branfere.com

MOHON

Informations complémentaires
Offres et tarifs préférentiels
sur branfere.com. 4 points de
restauration dans le parc, aire de
pique nique, boutique souvenirs.

LOCMINÉ
LORIENT

Taupont

Forêt de Paimpont

NANTES

Le Roc St-André

Ploërmel
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VANNES
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PLÉLANLE-GRAND
RENNES

Campénéac

Josselin Circuit des
Hortensias
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Lac au Duc
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La Baule

MAURON
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Pontchâteau
Guérande

The “Hydrangea Trail”, the only one of its kind
in France, offers visitors the opportunity to enjoy
the most beautiful examples of Brittany’s regional
flower. 5 500 hydrangeas and 550 different varieties
grace a pleasant route along by the Lac au Duc and
through low woodland.

L'Ou

Le Guerno
D20
Muzillac
Péaule Redon
N165
Port-Navalo
La Roche-Bernard
Sarzeau Damgan
Barrage d'Arzal
Herbignac

Accès / Location
À partir de Ploërmel, suivre
la direction Taupont / Lac au Duc.

D13

Questembert

Ouverture / Open
Accès libre et gratuit toute l’année.
Balades commentées de mi-juin
à septembre pour les groupes.

Unique en France, le « Circuit des Hortensias »
offre aux visiteurs les plus beaux spécimens de
la plante symbole de Bretagne. 5 500 hydrangeas
et 550 variétés agrémentent un parcours agréable
de 3 kms qui longe le Lac au Duc et traverse des
sous-bois. Aujourd’hui agréé par le Conservatoire
National des Collections Végétales Spécialisées,
le Circuit des Hortensias suit sa vocation : cultiver,
conserver et faire découvrir au public cette plante
venue d’Asie pour embellir la Bretagne.

D8

Auray

D767

PONTIVY
LORIENT

Ouverture / Open
De février à novembre
Du 5 février au 8 avril, de 11h à 18h.
Du 9 avril au 1er juillet, de 10h à 18h30.
Du 2 juillet au 31 août, de 9h30 à 19h30.
Du 1er septembre au 6 novembre,
de 10h à 18h.
(Fermeture de la billetterie 1h30 avant
celle du parc)

Office de Tourisme de Ploërmel
5 rue du Val - 56800 PLOËRMEL
Tél. : +33 (0)2 97 22 36 43
www.broceliande-vacances.com
contact@broceliande-vacances.com

D3
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A botanical park. From the XVIIIth century,
a botanist fits out the park by planting rare species
which still remain: sequoia, pines laricio, camellias,
azaleas, rhododendrons,a weeping plane tree
of 300-year-old East, classified « Remarkable Tree
of France ».
From April to the end of November, attend the show
of birds and numerous animations dedicated to the
biodiversity.

Branféré
Parc animalier et botanique
56190 LE GUERNO
Tél. : +33 (0)2 97 42 94 66
www.branfere.com
contact@branfere.com

66

Un parc botanique plusieurs fois centenaire.
Le Parc de Branféré est un parc botanique de
45 hectares crée au XVIIIe siècle, recueillant des
essences rares et plusieurs fois centenaires.
L’incontournable platane pleureur d’orient, âgé
de plus de 300 ans, classé «Arbre remarquable de
France», déploie une envergure de plus de 40 m,
pour 30 m de haut. Au fil de la visite, partez à
la rencontre des séquoias, des pins laricio, des
camélias, des cèdres et des épicéas
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Les Hortensias
du Haut Bois
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Jardin Botanique
Yves Rocher

MORBIHAN Taupont

MORBIHAN La Gacilly

Une journée plongée dans le monde des hortensias
s’impose. 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. Profitez d’une pause
gourmande pour déguster l’infusion à l’hortensia et
des spécialités bretonnes.
Floraison optimale de juin à octobre.
Come and visit a park, unique in Europe, where
are cultivated more than 50 000 hydrangea on
over 13 hectares. Take a stroll in our gardens and
discover our collection of 750 different hydrangea
planted with many perennials, grasses and shrubs.
Take a gourmet break and taste the “l’infusion à
l’hortensia” and Breton specialties. A day diving in
our hydrangea world is needed.
Optimal flowering from June to October.
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Augan

This garden offers a sensory experience to discover
its 1,500 thematic plant species. Observatory of
the living and refuge for biodiversity, it unveils
ethnobotanical and exotic collections,
a unique national Artemisia collection, fragrant
pelargoniums, cosmetics and perfumery plants,
an arboretum and bamboo grove...
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Le Roc St-André

®Marque déposée par Yves Rocher

Sur les hauteurs de La Gacilly, Le Jardin Botanique
Yves Rocher vous propose une expérience
sensorielle à la découverte de ses 1 500 espèces
végétales classées par thématiques. Observatoire
du vivant et refuge biodiversité, il dévoile ses
collections ethnobotaniques et exotiques,
sa collection nationale d’Armoises (CCVS),
ses pélargoniums odorants, ses plantes de la
cosmétique et de la parfumerie, son arboretum,
sa bambouseraie…
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Josselin Les Hortensias
du Haut Bois

Informations complémentaires :
Conseils et vente sur place :
Choisissez et repartez
avec vos hortensias !

Tarifs / Prices
Entrée libre et gratuite.
Visites guidées et animations :
du 4 juillet au 28 août,
à partir de 8€/adulte et
à partir de 6€/enfant

PLÉLANLE-GRAND
RENNES

D3
12

Lac au Duc

Taupont

Tarifs / Prices
Entrée gratuite tout au long de l’année.

Ouverture / Open
Visite conseillée de juin à octobre.
Juillet et août : visites guidées,
ateliers, rencontres.

Forêt de Paimpont

D13
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LOCMINÉ
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MAURON
ST MÉEN-LE-GRAND

MAURON

Guilliers

Ouverture / Open
Pépinière de collection d’hydrangea.
De décembre à février du lundi au
vendredi, de mars à novembre, du lundi
au samedi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h30 (18h30 en juillet et août).
Fermé le dimanche.

Jardin Botanique
Yves Rocher
La Croix des Archers
56200 LA GACILLY
Tél. : +33 (0)2 99 08 37 36
www.maisonyvesrocher.fr
contact@maisonyvesrocher.com

D773

MOHON

Les jardins de la pépinière
Les Hortensias du Haut Bois
18, rue des Hortensias
56800 TAUPONT
Tél. : +
 33 (0)6 16 96 44 99
+33 (0)7 89 01 17 00
www.hortensias.fr
mail@hortensias.fr
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Jardins du Château
de Kerambarh

Jardin d’Iris

MORBIHAN Sarzeau

MORBIHAN Bubr y
Trévingard - 56310 BUBRY
Tél. : +33 (0)2 97 51 73 20 ou 06 78 10 41 15
www.jardindiris-bubry.com
alain.chapelle@club-internet.fr
Une exceptionnelle collection d’iris venus du monde
entier, enrichie chaque année des meilleures
créations. C’est cette merveilleuse fleur que vous
pourrez librement admirer et choisir au mois de
mai en parcourant le jardin de présentation. Plus de
2 000 variétés y sont exposées sur 1 ha.

Ouverture / Open
Ouvert pendant la floraison de mi mai
à début juin de 14h à 19h - 7/7 jrs.
(Hors floraison il est prudent de
téléphoner).
Tarifs / Prices
Entrée libre et gratuite.
Informations complémentaires
Les plants sont disponibles de juillet
à septembre.

An exceptional collection of irises that you can freely
admire and choose by crossing this garden.

Ouverture / Open
Neurodon et Rendez-vous aux Jardins
Autres jours et horaires
d’ouverture : consulter les actualités
www.facebook.com/kerambarh/
Tarifs / Prices
Adultes : 5€ / Enfants : gratuit.

Informations complémentaires
Concert, Animations, Expositions,
Masterclass Musique
Bar Hébergement
Animaux domestiques non admis.

56690 LANDAU - Tél. : 06 79 82 30 16
kerambarh - kerambarh@gmail.com
En parcourant les allées du parc bordées de chênes
centenaires, vous découvrirez des jardins clos illustrant
les jardins médiévaux du Château ; maintenant en
transition avec l’agro écologie.
En fin de visite, profitez d’une boisson à l’ombre d’un
grand chêne.
Walking through the alleys of the park lined with
hundred-year-old oaks, you will discover enclosed gardens
illustrating the medieval gardens of the Château. Now in
transition with agroecology.
At the end of the visit enjoy a drink in the shade of a
large oak tree.
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Parc du Château
de Josselin

Parc du Château
de Kerlevenan
MORBIHAN Sarzeau

MORBIHAN Josselin
56120 JOSSELIN - Tél. : +33 (0)2 97 22 36 45
www.chateaudejosselin.com
contact@chateaudejosselin.com
Devant la façade Renaissance, découvrez le jardin à
la française créé vers 1910 par Achille Duchêne ainsi
que la roseraie aménagée en 2001 par Louis Benech.
Au pied des remparts, le parc à l’anglaise rassemble
des espèces rares d’azalées, de rhododendrons et de
camélias, à l’ombre d’arbres centenaires.
Discover the splendid Renaissance facade facing the
city as well as the French garden, the rose garden, and
the English park at the foot of the fortifications and all
shaded by trees dating back centuries.
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Ouverture / Open
Du 2 avril au 30 juin, tous les jours,
de 14h à 18h.
Du 1er juillet au 31 août, tous les jours,
de 10h à 18h.
En septembre, tous les jours, de 14h à 18h.
En octobre, weekends et
vacances scolaires, de 14h à 18h.
Fermeture annuelle le 2 novembre.
Tarifs / Prices
Visite libre du Château et accès aux Jardins
et au Musée de poupées et jouets.
Adulte : 10,80€ - Enfant : 5.50€
Visite guidée du Château et accès aux
Jardins et au Musée de poupées et jouets.
Adulte : 14,80€ - Enfant : 7.00€

Ouverture / Open
Du 1er juillet au 15 septembre,
le parc est ouvert tous les jours,
sauf le mercredi, de 14h à 18h.
Tarifs / Prices
Adulte : 4 € - Enfant : réduit
Visite commentée de l’extérieur
du château et du parc.

56370 SARZEAU - Tél. : +33 (0)2 97 26 46 79
Au bord du golfe du Morbihan, l’architecture
inattendue du Château de Kerlevenan (fin du XVIIIe), est
agrémentée des « fabriques » de l’époque : une chapelle
et un pavillon chinois récemment restaurés.
Standing on the Gulf of Morbihan, the Château
de Kerlevenan, end of 18th century, features some
surprising architectural period additions - recently
restored chapel and Chinese pavilion.
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Le jardin du Hameau de Lopriac

©M. Schaffner

Domaine de Kerguehennec

MORBIHAN Ker vignac

MORBIHAN Bignan

Hameau de Lopriac- 56700 Kervignac
Tél. : 06 67 52 63 29
www.lejardinduhameaudelopriac.com
le-jardin-du-hameau-de-lopriac@laposte.net

Ouverture / Open
En dehors des weekends portes ouvertes,
les visites se font sur rdv, toutefois, si nous
sommes au jardin, c’est avec plaisir que
Une évasion dans un jardin atypique d’inspiration Orientale. nous vous accueillerons.
Faune et flore en harmonie de sons et couleurs. Une balade Tarifs / Prices
Adulte : 4 € - Enfants : (+10 ans) : 2€,
exotique aux parfums d’ailleurs rythmée du son des
(<10 ans) : gratuit, groupe 3,5€
carillons et du chant des cascades.

Domaine de Kerguéhennec - 56500 BIGNAN
Tél. : +33 (0)2 97 60 31 84
www.kerguehennec.fr - kerguehennec@morbihan.fr

Ouverture / Open
Parc : toute l’année, tous les jours.
Château et expositions :
consulter le site web
Tarifs / Prices
Entrée libre et gratuite

Le Domaine de Kerguéhennec, propriété du Département du
Morbihan. Un château du 18è siècle, un parc de sculptures, des
expositions d’art et de patrimoine, des promenades en pleine
nature composent le programme d’une journée entre grand
air et belle demeure.
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©Chris Drury

©Veronique Matteudi

Jardins de Keroguic
MORBIHAN Baud
Keroguic - 56150 BAUD
Tél. : 06 37 62 75 84
jean-yves.le-paih@wanadoo.fr
Situés dans un cadre naturel, une roseraie composée de
roses anciennes, arbustifs, grimpants, lianes; un jardin
aquatique, agrémenté de plantes vivaces et de graminée;
un potager.

Ouverture / Open
Le dimanche : du dernier dimanche
de mai au deuxième dimanche de juillet,
de 14h à 18h30.
Groupes sur rendez-vous.
Tarifs / Prices
Adulte : 4 € - Enfant (<14 ans) : gratuit

©Rainer Gross

Jardin des Arts
fête ses 20 ans avec
l’art nature ! - 20 édition
e

11

Le Jardin du Prahor
MORBIHAN Arzal
Kerhun - ZA de la Corne du cerf - 56190 ARZAL
Tél. : +33 (0)2 97 45 08 33
www.lejardinduprahor.com
contact@lejardinduprahor.com
Jardin zen écolo. La luxuriante végétation des bambous,
graminées, plantes exotiques ou vivaces géantes côtoient
les bassins de lotus et nénuphars. Bananiers, carnivores y
trouvent aussi naturellement leur place.
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Ouverture / Open
Le jardin est ouvert du 1er mai au
30 septembre, du mardi au samedi,
de 14h à 18h.
Tarifs / Prices
Tarif unique : 5 €
Pépinière écologique sur place.

Rendez-vous immanquable du printemps depuis 20 ans,
Jardin des Arts invite à une rencontre avec l’art monumental.
Sculptures et installations prennent place dans les allées
du parc de 5 hectares d’Ar Milin’, et au cœur de la ville de
Châteaubourg (35), près de Rennes. Depuis sa création, plus
130 artistes et plus de 300 œuvres ont conquis connaisseurs et
néophytes. À événement exceptionnel, invités exceptionnels.
Trois artistes de renommée internationale sont invités à investir
les lieux. Parmi eux, le landartiste anglais Chris Drury installe
Energy of a stone row, à partir de bois et granit du parc. Le
très cosmopolite allemand Rainer Gross installe sa sculpture
monumentale de lattes de peuplier Panta rhei autour des arbres
centenaires. La sculptrice-végétaliste française Véronique
Matteudi réalise in situ Rêve et Poétique du vide, avec de la
clématite sauvage.
Du 1er mai au 15 septembre 2022.
Entrée libre et gratuite, tous les jours jusqu’à minuit.
Info : www.lesentrepreneursmecenes.fr et
www.facebook.com/jardindesarts35
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Parcs et Jardins de Bretagne
22-Côtes d’Armor
15 - Parc et jardins de La Moglais
16 - Domaine départemental de la Roche-Jagu
17 - Parc du Château de La Touche
18 - Parc du Château de Rosanbo
19 - La Vallée des Bambous
20 - Jardin Au bout de la Lande
21 - Herbarius
22 - Château de La Roche Goyon / Fort La Latte
23 - Parc et Jardins du Colombier
24 - Le jardin du Grand Clos
25 - Des petits jardins à découvrir
26 - Jardin l’Arc-en-ciel
27 - Jardin pédagogique de la ferme d’Antan

01 - Jardin botanique du Kestellic
02 - Le Jardin de Pellinec
03 - Jardin botanique Lepage
04 - Jardin et Pépinière Vert’Tige
05 - Parc et jardins du Château de Bienassis
06 - Parc du Château de Bogard
07 - Parc du Château de Couellan
08 - Jardins de Kerdalo
09 - Jardins de Kerfouler
10 - Jardins de Kerlouis
11 - Un Jardin en Ville
12 - Jardin l’Atelier
13 - Potager Ar Duen Domaine La Hardouinais
14 - Jardin de La Levrette

29-Finistère
11 - Un jardin à Landrévarzec
12 - Parc et jardins du Château de Lanniron
13 - Abbaye du Relec
14 - Jardin des Sitelles
15 - Jardin Exotique & Botanique de Roscoff
16 - Arboretum Les Arbres du Monde
au Huelgoat
17 - Parc et jardins du Château de Kergroadez
18 - Parc du Château de Kerouzéré
19 - Jardin exotique de Saint-Renan
20 - Les Jardins de Treuscoat

01 - Domaine de Boutiguery et sa pépinière
02 - Jardins des plantes médicinales de l’Abbaye
de Daoulas
03 - Jardin Georges Delaselle
04 - Parc botanique de Cornouaille
05 - Domaine de Trévarez
06 - Jardin du Conservatoire
botanique national de Brest
07 - Château de Kerjean
08 - Manoir de Kernault
09 - Domaine paysager de Kertanguy
10 - Jardin de simples de l’Ancienne Abbaye
de Landevennec

35-Ille et-Vilaine
08 - Parc du Bois Cornillé
09 - Jardins Rocambole
10 - Château et jardins Le Rocher Portail
11 - Parc du Château de Combourg
12 - La Magnanne
13 - Parc du Château des Onglées
01 - Jardin de la Pellerine

01 - Les Jardins de Brocéliande
02 - Jardins du Château de la Ballue
03 - Jardins du Château de la Bourbansais
04 - Domaine du Montmarin
05 - Parc Botanique de Haute-Bretagne
06 - Parc du Château de Bonnefontaine
07 - Parc du Château de Caradeuc

56-Morbihan
07 - Jardins du Château de Kerambarh
08 - Parc du Château de Kerlevenan
09 - Le jardin du Hameau de Lopriac
10 - Jardins de Keroguic
11 - Le Jardin du Prahor
12 - Domaine de Kerguehennec

01 - Parc animalier et botanique de Branféré
02 - Circuit des Hortensias
03 - Les Hortensias du Haut Bois
04 - Jardin Botanique Yves Rocher
05 - Jardin d’Iris
06 - Parc du Château de Josselin
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