Rendez-vous aux Jardins 2022

Argumentaire : « Les jardins face au changement climatique »
Depuis une vingtaine d’années, chacun a pu constater l’évolution du climat et de ses effets parfois désastreux sur les parcs et jardins à plus
ou moins long terme.
La prise de conscience en France pour les gestionnaires et propriétaires de jardins date des tempêtes Lothar et Martin en 1999 et Xynthia en
2010 qui ont provoqué d’importants dégâts. À la suite des épisodes caniculaires depuis 2003, et des récentes inondations en France, en
Belgique et en Allemagne, la prise de conscience de ce dérèglement s’est généralisée, rejoignant le constat – au niveau planétaire – du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).
Depuis l’Antiquité des accidents climatiques sont observés.
Le philosophe naturaliste Théophraste le constatait, dès 310 avant Jésus Christ, dans son essai intitulé « les vents ».
Des études sur la reconstitution des peuplements forestiers, depuis le Moyen Âge jusqu’à aujourd’hui, réalisées à l’aide des registres de
martelage des arbres en forêt, montrent une similitude entre le dépérissement des arbres durant le petit âge glaciaire du XVIII e siècle et celui
observé actuellement. Ainsi, durant l’hiver 1709, les arbres « explosaient » en forêt en raison des amplitudes thermiques trop importantes
(plus de 20° d’écart entre le jour et la nuit).
Aujourd’hui, le changement climatique est planétaire. Les zones tropicales diminuent alors que les zones arides augmentent, la fréquence et
l’intensité des pluies évoluent : les arbres perdent leur feuillage beaucoup plus tôt dans la saison, quelquefois dès le printemps. Les
changements de saisons dans les zones de climat tempéré sont plus rapides, après les perce-neige les floraisons se produisent sur des
périodes très courtes, les tulipes fleurissent en même temps que les pivoines.
Les phénomènes climatiques extrêmes sont de plus en plus fréquents : sécheresse persistante, jours et nuits de canicule (plus de 25 C°) en
augmentation, tempêtes et pluies torrentielles récurrentes provoquant la mort des arbres les moins bien adaptés à leur station, la chute de
grosses branches ainsi que le ravinement des talus et des chemins.
Les diagnostics phytosanitaires dans les parcs et jardins montrent que les anomalies constatées au niveau des températures saisonnières ont
des effets directs sur les végétaux comme le débourrement (éclosion des bourgeons) trop précoce ou le blocage du développement à cause
de gel tardif. Stressées, les plantes deviennent plus vulnérables aux attaques d’agents pathogènes : chenille processionnaire du pin, papillon
palmivore, pyrale du buis, scolytes, hanneton forestier, etc.
Compte tenu de l’évolution du climat, les professionnels des jardins et de l’horticulture modifient substantiellement leurs pratiques : tontes
plus fréquentes, régénération des pelouses, adaptation des fleurissements, recharge des allées, élimination des branches tombées au sol
après des vents violents, abattage des arbres morts à la suite de canicules récurrentes, etc.
Face au changement climatique, les pépiniéristes identifient des essences résistantes et les mettent en culture. Pour limiter les tailles
ultérieures stressantes pour les arbres, ils veillent à développer leur port naturel car les végétaux sont ainsi plus résistants et plus résilients.
Ils délaissent les essences qui sont difficiles à cultiver et à conserver pour développer des sujets plus adaptés modifiant ainsi la palette
végétale.
Pour ne citer que quelques effets concrets du changement climatique sur le quotidien, les professionnels et propriétaires de parcs et jardins
s’emploient à favoriser la régénération naturelle des arbres, économiser l’eau, stocker ou canaliser l’eau issue de pluies torrentielles, assurer
une veille sanitaire de chaque instant, être attentif aux systèmes racinaires du patrimoine arboré et aux parasites du sol, inventorier et
protéger la faune et la flore menacées par ces changements.
Dans les villes où les parcs et jardins aident à lutter contre les îlots de chaleur, les gestionnaires mettent en place des programmes de
végétalisation (planter des forêts urbaines, créer de nouveaux espaces verts, végétaliser les cours de récréation des écoles, etc.). Dans les
parcs et jardins publics, ils adaptent les usages les laissant ouverts durant les nuits caniculaires, ou les fermant pendant les épisodes venteux.
Compte tenu de cette évolution inéluctable, il est nécessaire d'adapter la gestion, l’entretien et la composition des jardins afin qu’ils
demeurent des lieux accueillants, apaisants et réconfortants pour le plus grand nombre.

Côtes d’Armor - 43 parcs ou jardins
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 les 4 et 5 juin de 14h à 18h.
Payant - tarif réduit.

2. Parc du Château de Bogard
22120 QUESSOY - Tél. : 02 96 42 38 25
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 francmaçonnerie de la fin du XVIIIè siècle. ISMH.
Ouvert le dimanche 5 juin de 14h30 à 18h.
Payant.
Visites libres ou guidées.

3. Catuélan
22150 HÉNON - Tél. : 02 96 73 40 52
Parc en terrasses avec perspective sur les
paysages environnants. Propriété privée. ISMH.
Ouvert les 4 et 5 juin de 10h à 12h et de 14h
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 3, 4 et 5 juin de 14h à 20h. Payant.

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 3, 4 et 5 juin de 10h30 à 18h.
Payant.

6. Herbarius
PLANGUENOUAL LAMBALLE ARMOR
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 4 et 5 juin de 14h à18h.
Payant - tarif réduit.
Samedi - 16h30, "les petites bêtes du sol, ça ne
s'écrase pas" / Dimanche- 16h, "Zut, mes
tomates ont attrapé la maladie...que faire ?"

7. Jardins de Kerdalo
22220 TRÉDARZEC-TRÉGUIER
Tél. : 06 84 17 52 26
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.
Ouvert les 3, 4 et 5 juin de 15h à 19h. Payant.

8. Jardins de Kerfouler

14. Domaine de La Hardouinais

22260 PLOUËC-DU-TRIEUX
Tél. : 07 86 28 35 28
Un jardin d’inspiration dans la vallée du Trieux :
20 jardins, 20 thèmes pour découvrir des arbres
exceptionnels, des légumes oubliés, de
magnifiques fleurs, des herbes agitées et des
surprises amusantes.
Salon de thé et terrasse.
Ouvert les 3, 4 et 5 juin de 14h à 19h. Payant.

Potager Ar Duen

9. Jardin de KerLouis

15. Parc du Château de La Houssaye

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 3 juin de 14h à 18h, 4 et 5 juin
de 10h à 19h. Payant.

22120 QUESSOY
Jardins sur plusieurs niveaux encadrant le
logis du XVIIIè, avec terrassement à l’arrière.
Restes d’’un potager d’origine.
Aménagements décoratifs (statuaire) du XXè
siècle. ISMH
Ouvert les 3, 4 et 5 juin de 10h à 12h et
de 14h à 18h. 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 3, 4 et 5 juin de 10h à 12h et
de 14h à 18h. 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 sculptures de Guillaume Castel,
Philippe Pousset, Isabelle Garbil et Zina-O.
Ouvert les 4 et 5 juin de 10h à 12h et de
14h à 19h.
Gratuit.

12. Le Courtil - Écomusée de la
ferme d’antan Le St Esprit des Bois
22270 PLÉDÉLIAC - 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 5 juin de 14h à 18h.
Payant.
Découverte du jardin pédagogique, rencontre
de vanniers. / Echanges autour des pratiques
du jardin au naturel.

13. La Grand’ville
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 4 et 5 juin de 14h à 18h.
Gratuit.

22230 SAINT LAUNEUC - Tél. : 02 96 56 14 59
Le temps d’une visite, vous pourrez
découvrir plus de 300 variétés de rosiers en
pleine floraison, un potager écologique et
une nouvelle pépinière. Ce parcours est
ponctué de sculptures.
Ouvert le dimanche 5 juin de 10h à 17h.
Payant - tarif réduit.

16. 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 4 et 5 juin de 10h à 18h. Payant.

17. 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 3, 4 et 5 juin de 13h à 19h.
Payant.

18. Parc et jardins de La Moglais
22400 LA POTERIE par Lamballe
Tél. : 02 96 31 00 14
Parc d’agrément à la française (XVIIIe-XIXe
siècles), ISMH, douves ornementales,
parterres botanique adossés aux charmilles
taillées, Orangerie, Théâtre, jardin potager,
allée anglaise, arboretum, bois des amis.
ISMH.
Ouvert les 4 et 5 juin de 14h30 à 18h30.
Payant - tarif réduit.

19. La Ravillais
22650 PLOUBALAY. BEAUSSAIS SUR MER
Tél. : 02 96 27 28 58
Beau site vallonné, jardin paysager, 2 étangs,
grande variété botanique.
Interdit aux chiens, visite libre.
Ouvert les 3 juin de 14h à 18h, 4 et 5 juin
de 10h à 18h. Gratuit.

.../...
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20. Domaine départemental
de la Roche-Jagu
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, sert d’écrin à un château du XVe
siècle. MH.
Ouvert les 3, 4 et 5 juin. Parc et jardins en
accès libre et gratuit. 7j/7. Gratuit.
Vendredi 3, de 14h30 à 17h - Balade Hors
des sentiers battus.
Samedi 4, de 10h à 16h30, Ateliers Les
sauvages médicinales de nos jardins.
Dimanche 5, spectacle Une petite Nuhé / Cie
Les Héliades à 15h et 17h – sur inscription
de 10h à 12h et de 14h à 18h, Visite du
château / Visite de l'exposition Anima (ex)
Musica / Cabinet de curiosités du XXIe siècle

21. Un Jardin en Ville
22570 GOUAREC - Tél. : 06 21 23 16 38
Un jardin privé de 8 000 m2 entoure 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 3, 4 et 5 juin de 14h à 18h.
Payant.

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 4 juin de 14h à 18h, 5 juin de 10h
à 18h. Payant.
Visite guidée

23. Jardin L’Atelier

26. Parc et Jardin du Colombier

32. Jardin botanique Lepage

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 3, 4 et 5 juin de 14h à 18h.
Payant.

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 3 et 4 juin de 9h à 12h et de 14h
à 18h. Payant.

27. Le jardin du Grand Clos
La Touche Hello 22800 LE FOEIL
Tél. : 06 87 62 48 17
Un jardin à l’anglaise en couleurs toute
l’année, avec plus d’un millier de plantes,
d’arbustes et d’arbres dont un certain
nombre d’exemplaires rares.
Ouvert les 3,4, 5 et 6 juin.
Payant - Gratuit. (< 18 ans)

28. Jardins galants du Château de Hac
22630 LE QUIOU - Tél. : 02 96 88 17 90
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 2022 pour
les découvrir gracieusement.
Ouvert les 4 et 5 juin de 13h à 19h. Gratuit.
Visites guidées & Présentation par le
jardinier des techniques et outils
permettant l'entretien des jardins.

29. Jardin de Kerlann
N° 7 - 22390 BOURBRIAC - Tél. : 02 96 43 44 24
Rigueur et fantaisie caractérisent ce jardin.
D’imposants massifs de rhododendrons,
camellias, cornouillers, viornes…rythment
les perspectives. Haies, topiaires et terrasses
gazonnées structurent des espaces clos
parsemés de vivaces et rosiers. Ecojardin.
Ouvert les 4 et 5 juin de 10h à 12h et 14h
à 19h. Payant - tarif réduit.

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 4 et 5 juin de 10h à 12h et de 14h
à 18h. Payant.

30. Jardin botanique du Kestellic

24. Parc du Château de La Touche

31. Jardin Le miroir

22510 TRÉBRY - Tél : 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 4 et 5 juin de 14h à 18h. Payant.

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 reflètant les couleurs du ciel
breton , avec différents espaces («l’Ile de
Bréhat», «les carrés de Graminées», un
«jardin boules», un potager).
Ouvert les 3, 4 et 5 juin de 10h à 18h.
Gratuit.
L’association camellia du pays de Guingamp sera
présente le dimanche pour diffuser des
informations et conseils sur la culture du
camellia.

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 3, 4 et 5 juin de 10h à 18h.
Payant.

22220 PLOUGUIEL -Tél. : 06 60 83 66 05
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 3 et 5 juin de 11h à 18h30 (fermé
le samedi 4). Payant.

33. Jardin 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 4 et 5 juin de 10h à 12h et de 14h
à 18h. Gratuit.

34. Jardin de Pellinec
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 nympheas, l’allée aux
rhododendrons et la prairie aux magnolias.
Site classé.
Ouvert les 4 et 5 juin de 14h à 18h. Payant.

35. Jardins maraichers
des bords de Rance
La Matz 22490 PLOUER-SUR-RANCE
Participation annulée

36. Parc du Château de Rosanbo
22420 LANVELLEC - Tél. : 02 96 35 18 77
Parc néo-classique (4ha) avec bosquets et
charmille exceptionnelle voûtée sur 500 m.
Œuvre originale destinée à la pratique
équestre créée par le célèbre architecte
paysagiste Achille Duchêne (1866-1947).
ISMH. Site classé.
Ouvert les 3, 4 et 5 juin de 10h à 17h.
Payant.

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 3, 4 et 5 juin de 10h à 12h et
de 14h à 18h. Payant.

38. Trégarantec
22110 MELLIONEC - Tél. : 06 71 20 78 48
Parc de 3ha clos de murs, où se côtoient
harmonieusement le minéral et le végétal,
ainsi que les plantations passées et
contemporaines de C. Ponceau. ISMH.
Ouvert le dimanche 5 juin de 14h à 18h.
Gratuit.
.../...
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39. La Vallée des Bambous
11 Kergalaon 22810 PLOUGONVER
Tél. : 0789707717
Un parc botanique où se côtoient bambous
d’exception, végétaux du monde entier et
flore locale dans un cadre naturel préservé.
Ouvert les 3, 4 et 5 juin. Visites à 10h et 14h.
Payant.

40. Vert’Tige - Jardin et Pépinière
22540 LOUARGAT - Tél. : 06 74 34 79 99
Vous plongerez dans une ambiance de
luxuriance végétale, une invitation au voyage
et à l’aventure. Dans un cadre naturel
préservé, 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.
Ouvert les 3, 4 et 5 juin de 10h à 18h.
Payant.

41. Villa Kernetra
10, rue des Fontaines - 22290 LANVOLLON
Tél. : 02 96 70 12 52
Un Patrimoine du 19e siècle, des collections
botaniques réintroduites dès 1987, un
«Atelierjardin» 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 4 et 5 juin de 14h à 18h. Payant.
Exposition d'un collectif pratiquant la
photographie, l'aquarelle, la céramique.

42. Parc de la Préfecture des Côtes d’Armor
11, rue du parc - 22000 SAINT-BRIEUC
Parc de la préfecture dessiné par Châtelain
en 1 826 contenant des arbres
remarquables. Site classé.
Ouvert les 4 et 5 juin de 13h30 à 16h30.
Gratuit.

43. Zone Humide
Le Marais Fertile
La Ribaudais - 22830 PLOUASNE
Tél. : 06 59 05 45 12
Le Marais Fertile est une zone humide
protégée, avec un espace pépinière
permacole et un jardin pédagogique.
Association de préservation de
l’environnement créée en janvier 2022.
Transmission autour de l’écologie avec des
expos, ateliers, stages, sorties nature...
Ouvert les 4 et 5 juin de 10h à 17h.
Visite des débuts d'une pépinière en
permaculture
Découverte d'une zone humide protégée
Animations J'aime les amphibiens !
Fabrication bombes de graines !
Exposition photo
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Finistère - 36 parcs ou jardins
1. Domaine de Boutiguery
et sa pépinière
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 3, 4 et 5 juin de 14h à 18h. Payant.

2. Jardin du Conservatoire
botanique national de Brest
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 4 et 5 juin de 14h à 17h.
Payant - tarif réduit.
Samedi et dimanche de 14h à 17h,
Ouverture des serres tropicales
(45 min ; tarif réduit pour tout.e.s)
Samedi à 14h30 et 16h, visites guidées
« Histoires d'arbres remarquables »
(durée 1h ; gratuit).
Ateliers pédagogiques et botaniques
Visite guidée "Au fil de l'eau : plantes,
menaces et changement climatique"

3. Jardin de l’Abbaye de Daoulas
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 4 et 5 juin de 10h30 à 19h.
Gratuit.
Visite accompagnée
> Je paille, tu pailles, nous paillons
Visite/Animation flash > Semeurs d'espoir

4. Jardin Georges Delaselle
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 3, 4 et 5 juin de 11h à 18h.
Payant.

5. Parc & jardins du Château
de Kergroadez
29810 BRÉLÈS - Tél. : 06 49 70 97 40
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...
Ouvert les 3, 4 et 5 juin de 14h à 18h. Payant.
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6. Château de Kerjean
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 4 et 5 juin de 14h à 18h. Gratuit.
Point info > Le coin des curieux
Visite accompagnée
> Lucie a plus d'un sécateur dans son sac
Visite/Animation flash
> Les plantes à la conquête du monde
Activité clé en main > L'affaire est dans le sac

7. Manoir de Kernault
29300 MELLAC - Tél. : 02 98 71 90 60
Propriété du Département du Finistère
depuis 1990, Kernault reste fidèle à sa
vocation rurale à travers un domaine de 30
hectares qui se découvre en toute saison...
Bois, prairies, vergers de pommiers,
présence d’animaux contribuant à la gestion
écologique du parc ...
Ouvert les 4 et 5 juin de 10h à 19h. Gratuit.
Visite accompagnée > Un jardin plein d'amis
Visite/Animation flash > Aménagement
paysager de Kernault : Première phase du
schéma directeur
Visites-ateliers > Herbier des odeurs
> Sur la trace des animaux
Activité clé en main > Le rôle des arbres

8. Parc de Kernévez
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 4 et 5 juin de 14h à 18h30.
Gratuit.

12. Un jardin à Landrévarzec
29510 LANDRÉVARZEC - Tél. : 06 64 53 09 93
Un jardin ornemental d’1,6 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 4 et 5 juin de 10h à 18h30.
Payant - tarif réduit.

13. Parc et jardins du
Château de Lanniron
Chemin de Lanniron - 29000 QUIMPER
Tél. : 02 98 90 62 02
Ancienne résidence d’été des évêques de
Quimper, cette demeure palladienne
surplombe des jardins à la française et à
l’italienne créés au XVIIe s. Découvrez les
nouvelles activités. ISMH,
MH, site classé.
Ouvert les 3 et 5 juin de 9h à 18h, le 4 juin
de 9h à 15h. Payant.
Concert de Violoncelles – dimanche à 16h
Visites guidées gratuites sur réservation
avec la Maison du Patrimoine de Quimper.

14. Jardin de Ooh! Au coeur des sens
Goassalec - 29690 BERRIEN
Le jardin de Ooh! Au coeur des sens est un
lieu dédié aux roses de Damas et plantes
aromatiques et médicinales à parfum.
Ouvert les 4 et 5 juin de 14h à 19h. Visite
olfactive et musicale à 14h, 15h, 16h ou
17h. Sur inscription uniquement. Payant.

15. Parc botanique de Cornouaille
Musée des minéraux

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 3, 4 et 5 juin. Gratuit.

10. Domaine paysager de Kertanguy
Kertanguy Creïz
29610 GARLAN - Tél. : 06 08 91 55 71
Parc Paysager de 2ha, avec chemins de
promenade et découvertes nature, poulailler
paysager. Plan d’eau d’environ 1000m2.
Lieu de réception au sein du domaine.
Ouvert les 3, 4 et 5 juin de 10h à 12h et
de 14h à 18h. Payant.

11. Landévennec - Jardin de simples
de l’ancienne Abbaye
Musée de l’ancienne Abbaye
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 4 et 5 juin de 10h30 à 13h et
de 14h à 18h. Gratuit.
Visites guidées du jardin tous les après-midi.

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 3, 4 et 5 juin de 10h à 12h et
de 14h à 19h. Payant.

16. Arboretum
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 4 et 5 juin de 14h à 18h.
Payant - tarif réduit.

17. 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
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alimentation depuis les années 1950.
Site classé.
Ouvert le dimanche 5 juin de 11h à 13h et
de 14h à 18h. Gratuit.

18. Le Grand Moros
29900 CONCARNEAU - Tél. : 06 37 91 90 59
Le parc ravagé par l’ouragan de 1987 fut
entièrement réaménagé pour se tourner vers
la rivière et replanté d’essences
caractéristiques du littoral breton... Les
jardins autour du manoir sont enrichis année
après année de nombreuses plantes
acidophiles, fougères, euphorbes, et de
plantes tropicales et méditerranéennes...
Ouvert les 4 et 5 juin de 14h30 à 17h30.
Payant - tarif réduit.

19. Moulin de Kéréon
Jardin des lectures
29400 SAINT SAUVEUR - Tél. : 02 98 78 92 96
Participation annulée

20. Le Labotager - Musée de
L’Ecole rurale en Bretagne
29560 TRÉGARVAN - Tél. : 02 98 26 04 72
En associant petits trucs issus de la
permaculture, du maraîchage sol vivant, cet
espace reste fidèle à sa vocation
pédagogique. Terrain d’expérimentation,
lieu de découverte et d’étonnement, dans le
jardin, il pousse plus de choses que n’en
sème le jardinier.
Ouvert le dimanche 5 juin de 14h30 à 17h30.
Gratuit.
Visite flash – les planches botaniques
Visite flash : Jardins et sites patrimoniaux
Atelier “Tataki Zome”

21. Jardin de Pontborn
29660 CARANTEC
Promenade champêtre, le jardin s’est
augmenté d’un champ à l’Ouest de 6 000m2.
Un « jardin en contrebas » a été créé sous la
forme d’un terrain de croquet. Une petite
mare avec une île au milieu accueille la
petite faune locale. Plantation de hêtres.
Ouvert les 4 et 5 juin de 10h à 13h et de 15h
à 19h. Payant.

22. Abbaye du Relec
29410 PLOUNÉOUR-MENEZ
Tél. : 02 98 78 05 97
Outre le patrimoine bâti, le site cistercien du
12e siècle possède un parc, espace naturel
préservé. Découvrez l’exposition temporaire
« La fabrique du potager ». MH.
Ouvert les 4 et 5 juin de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h. Gratuit.
Partage de plantes > Plantes à troquer
l Visites/animations flash > La fabrique du
potager > Apprivoiser les petites bêtes
> Vous êtes plutôt...

23. Jardin partagé
Rue Jean Moulin - 29410 PLOUNEOUR-MENEZ
Ce jardin a pour vocation d’être un lieu
d’éducation à l’environnement pour les enfants
et les habitants, un lieu de partage et de
rencontre intergénérationnelle, un lieu de vie
et d’animation dans le bourg ouvert à tous.
Ouvert le dimanche 5 juin de 10h à 15h.
Gratuit. 24

24. Jardin des Fées

30. Domaine de Trévarez

13 Lieu-dit Trevenouen Esquibien
29770 AUDIERNE
Visites guidées sur les thèmes de la
durabilité et de l’art au jardin, exposition
photo « Audierne hier et aujourd’hui ».
Ouvert les 3, 4 et 5 juin - visites guidées sur
inscription. Gratuit.

29520 St-GOAZEC - Tél. : 02 98 26 82 79
Dominant la vallée de l’Aulne, le Domaine
de Trévarez est reconnu « Patrimoine du 20e
siècle » pour son château et labellisé « Jardin
remarquable » pour son parc et « Jardin
d’excellence » pour ses camélias. MH. ISMH.
Ouvert les 4 et 5 juin de 13h30 à 18h30.
Gratuit.
Partage de plantes > Troc vert
Visite-atelier > Un œil sur la biodiversité
Conte > Il était une fois Trévarez
Visite accompagnée > Les ruches et plantes
mellifères
Visite/Animation flash > Un parc, des jardins
Balade > Et si l'on comptait

25. Jardin Exotique &
Botanique de Roscoff
Lieu-dit Roc’h Hievec - 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 3, 4 et 5 juin de 10h à 18h.
Payant - tarif réduit.
Le jardin accueille ASAÉS, dispositif artistique,
gastronomique et olfactif, créé et produit par
l’artiste plasticienne Claire XUÂN.

26. 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 3, 4 et 5 juin de 14h à 18h.
Payant - tarif réduit.

27. 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 3, 4 et 5 juin de 10h à 19h.
Payant.

28. 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 l’œuvre d’Emile Simon et de Madeleine
Fié-Fieux. Parcours ponctué de
reproductions d’œuvres d’art, Panneaux
tactiles de découverte de la nature.
Ouvert les 4 et 5 juin de 14h30 à 18h.
Gratuit.

29. 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 3, 4 et 5 juin de 14h30 à 18h30.
Payant.

31. Trogriffon
29670 HENVIC - Tél. : 06 75 03 82 75
Jardin clos XVIe s., terrasse, parc boisé, arbres
remarquables, entourant un étang à marée,
moulins. Domaine aux abords de la mer.
Propriété privée.
Ouvert les 3 et 4 juin de 14h à 18h.
Payant - tarif réduit.

32. Domaine de Trohanet
29510 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 3 juin de 18h à 22h30, 4 juin
de 14h à 19h, 5 juin de 11h à 19h. Gratuit.
Dédicace d'auteurs le dimanche après-midi.

33. 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 4 et 5 juin de 14h à 18h. Gratuit.
Déambulation avec le garde du littoral dans
le parc de l’Abbaye pour découvrir la
gestion et l’entretien d’un site paysager et
naturel.
Vous avez des graines en surplus ? Vous
cherchez des plantes en particulier ?
Venez troquer, échanger vos semences.
Petit bonus : nous mettrons à votre
disposition notre grainothèque.

34. Maison-Musée Gauguin
29360 CLOHARS-CARNOËT - Tél. : 02 98 39 98 51
À la fin du XIXe siècle, l’auberge de Marie
Henry abrite un bouillonnant phalanstère
d’artistes.
Leurs expérimentations aboutissent au
Synthétisme. C’est cette passionnante
histoire que nous vous raconterons en
déambulant dans la reconstitution de la
Buvette de la Plage et son jardinet intimiste.
Ouvert les 4 et 5 juin de 14h à 18h. Gratuit.
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35. Ville de Quimper
29000 QUIMPER

La Rando des Jardins - Parcours libre
1 brochure, 2 circuits pour découvrir les plus
beaux espaces naturels de Quimper avec
quelques surprises comme une tourbière,
des vignes ou un séquoia géant… Tout au
long d’un parcours qui vous emmènera de
bois en jardins.
4 et 5 juin

La Rando des Jardins - Commentée
Accompagnés d’une guide-conférencière et
brochure en main, suivez le parcours dans le
coeur historique de Quimper de Locmaria au
jardin du théâtre.
Dimanche 5 juin de 9h30 à 12h.

Jardin du prieuré de Locmaria
Les vertus médicinales des plantes
Se soigner, apaiser son corps et son esprit,
c’est une des richesses naturelles offertes
par les plantes.
Samedi 4 juin à 17h.

Visite commentée
Redécouvrez le jardin sous l’angle du
changement climatique ; une visite pour
partir à la rencontre des plantes, en
compagnie d’un jardinier de la direction
des Paysages de la Ville de Quimper.
Dimanche 5 juin à 10h30.

De la plante à l’assiette
Partez à la découverte des plantes du jardin
médiéval et écoutez le guide.
Dimanche 5 juin, à 14h et 16h.

Sortie croquis à Locmaria
Une visite guidée... avec du dessin !
Dimanche 5 juin à 15h.

Hors brochure et carte
Rosiers Anglais
Lostanlen, 29270 CLEDEN-POHER
Un jardin sauvage abritant depuis 2014 plus
d'une centaine de variétés de rosiers anglais
ainsi que d'autres fleurs et plantes de
campagne. Une balade charmante à la
découverte de mille et une couleurs et de
petits coins paisibles et secrets.
Ouvert les 4 et 5 juin de 14h à 18h.
Jardin et pépinière – Entrée libre
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Ille-et-Vilaine - 21 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 3, 4 et 5 juin de 9h à 18h.
Payant.

2. Jardins de Brocéliande
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 4 juin de 13h30 à 18h, les 5 et 6 juin
de 13h30 à 19h. Payant.
Du 4 au 5 juin, de 15h à 18h, découverte du
bonsaï avec le Brocéliande Bonsaï Club
(En compagnie de passionnés, découvrez cet
art traditionnel japonais qui consiste à
cultiver et modeler des arbres miniatures à
l’image des arbres dans la nature.)
Les 5 et 6 juin Balade de saison à 16h
(découvrez nos floraisons du moment : roses,
hémérocalles, hortensias… Une promenade
sous le signe du partage et de l'échange à
travers les 24 hectares des Jardins.

3. Parc du Château de Caradeuc
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 4 et 5 juin de 14h à 18h. Payant.
Visites guidées par le propriétaire à 14h30 et
16h30.

4. Jardins du Château de La Ballue
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 3, 4 et 5 juin de 10h à 18h30.
Payant.
Conférence et visite guidée samedi et
dimanche à 14h30, sur le thème : les jardins
de la Ballue, gestion face au changement
climatique.
Dimanche, toute la journée, Divertissement
médiéval avec la Ménestraudie (danses,
musiques et chants médiévaux).

5. La Bourbansais
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 ».
(Prix Villandry 2012). MH.
Ouvert les 3, 4 et 5 juin de 10h à 18h. Payant.
Visite guidée du jardin potager avec le
jardinier en chef à 15h.

6. La Magnanne
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 4 et 5 juin. Payant.

7. Parc du Bois Cornillé
7 rue du château
35450 VAL-D’IZÉ - Tél. : 06 07 79 11 32
Un parc de la belle époque signé D. Bühler et
E. André. Quand le jardin devient paysage,
quand le paysage se fait jardin.
ISMH, site classé.
Ouvert les 3, 4 et 5 juin de 10h à 19h.
Payant.
Visite commentée par la propriétaire,
Samedi 16h - Dimanche 11h - Dimanche 15h.

8. Parc du Château du Bois Glaume
35320 POLIGNÉ - Tél 02 99 43 83 05
Venez découvrir le parc du Château à
l’occasion de belles lumières du mois de juin.
Un étang borde le Château et une dizaine
d’hectares, de jardin à la française et parc à
l’anglaise vous attendent pour une randonnée
pleine de rêveries.
Ouvert les 4 et 5 juin de 11h à 17h. Payant.

9. 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 3, 4 et 5 juin de 10h à 19h.
Gratuit.
Musique ; Troc Plantes ; Artisans

10. Les jardins flore animale
5, L’afféagement
35320 SAULNIÈRES- Tél. : 07 78 41 47 24
Jardin d’ornement (5000m2, créé en 2004),
collection d’arbustes : différentes ambiances
et mini parc animalier et exposition sur les
oiseaux.
Ouvert le samedi 4 juin de 8h à 19h.
Payant.

11. Malouinière de La Chipaudière
35400 SAINT-MALO - Tél. : 06 66 10 26 76
Les terrasses, perrons et bassins caractérisent
les jardins à la française de cette Malouinière
construite en 1710 pour l’armateur FrançoisAuguste Magon de Lalande, entourée d’un
parc de 6ha.
Ouvert les 3 et 4 juin - Visite guidée
à 14h30. 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 4 et 5 juin de 14h à 18h. Payant.
Visites commentées du jardin de sculptures.
Lectures de contes dans le jardin.

13. Parc d’Ar Milin
Exposition Jardin des Arts # 20
35220 CHÂTEAUBOURG - 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 « Jardin des Arts ».
Ouvert les 3, 4 et 5 juin de 9h à 22h. Gratuit.

14. Jardins du Montmarin
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 3 et 5 juin de 14h à 19h. Payant.
Visites commentées dimanche à 15h et 17h.

15. Moulin du Bignon
2 Le Pont du Bignon 35580 LASSY
Tél. : 02 99 42 10 04 ou 06 01 78 03 31
Ancien Moulin à eau du XVIe siècle restauré et
aménagé en chambres d’hôtes labellisé Gites
de France depuis 27 ans. Le moulin est
entouré d’un magnifique parc de 1,5 hectare
et traversé par la rivière le « Canut ».
Ouvert les 4 et 5 juin de 10h à 18h30.
Payant.

16. Parc du Château des Onglées
35690 ACIGNÉ - Tél : 07 82 07 55 66
Aux portes de Rennes, ce parc dessiné au XVIIè
siècle permet des promenades sous les arbres
centenaires, le long des douves et du miroir
d’eau.
Ouvert les 4 et 5 juin de 14h à 18h. Payant.
Visite libre ou commentée du parc
Visite du parc et moment musical dimanche.
A 15h, à travers des chansons, les enfants
voyageront dans le monde à la recherche des
animaux en voie de disparition.

17. Parc botanique de Haute-Bretagne
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 3, 4 et 5 juin de 11h à 18h.
Payant - tarif réduit.

18. Jardins Rocambole
35150 CORPS-NUDS - Tél. : 02 99 57 68 32
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.
Ouvert les 3, 4 et 5 juin de 10h à 20h.
(fermeture billetterie de 13h à 14h30).
Payant.
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19. Château & jardins Le Rocher Portail
35460 SAINT-BRICE-EN-COGLES
Tél. : 02 99 97 26 83
Jardins classés monuments historiques en
cours de reconstitution. Réhabilitation du
potager du XVIe siècle. Exposition de photos
animalières via un parcours ludique. MH.
Ouvert les 3 et 5 juin de 14h30 à 18h30.
Payant.
Les travaux de recherches et des plantations
seront présentés aux visiteurs par les
propriétaires, jardiniers et bénévoles du
Rocher Portail.
Jeux en bois et dans le parc, tir à l'arc,
pavillon des glaces, animaux du potager.

20. Le Jardin de La Villemée
35610 TRANS-LA-FORÊT - Tél. : 07 85 59 26 80
Jardin à l’anglaise ; collection de roses
anciennes (plus de 300 variétés) et quelques
rosiers modernes, plantes vivaces et arbustes
nombreuses potées. Jardin champêtre avec
vue du Mont- Saint-Michel.
Ouvert les 3, 4 et 5 juin de 9h à 12h et
de 14h à 18h. Payant.

Hors brochure et carte
Jardin Bel Air
Rue Lesage, 35600 REDON
Le château Bel Air domine aujourd'hui le
jardin public de Redon. Des allées bordées de
fleurs et de nombreux arbres remarquables
invitent les visiteurs à la flânerie et à la
détente. Mais connaissez-vous son histoire ?
Ouvert le dimanche 5 juin de 09h à 18h
Entrée libre.
Un dimanche à Bel air Visites guidées, Troc
graines et plantes concert

La Maison du livre
4, route de Montfort, 35190 BECHEREL
Atelier BD Climat avec Laurent Houssin &
Lætitia Rouxel
Un atelier BD à quatre mains avec des auteurs
et illustrateurs, ouvert à tous. Animation
proposée dans le cadre des rendez-vous aux
jardins
Dimanche 5 juin à 14h30 - Durée : 2h à 2h30
/ Dès 8 ans - sur réservation
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Morbihan – 20 parcs et jardins0
1. Branféré
Parc animalier et botanique
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.
Ouvert les 3, 4 et 5 juin de 10h à 18h30. Payant.
A noter ce weekend : Les rencontres de
Branféré

7. Jardin de la Vénus de Quinipily
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 3, 4 et 5 juin de 10h à 19h.
Payant.

8. Les Jardins d’Ewen
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 3, 4 et 5 juin de 10h à 12h et
de 14h à 18h. Payant.

3. Jardin d’Iris
56310 BUBRY
Tél : 06 78 10 41 15 / 02 97 51 73 20
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.
Ouvert les 3, 4 et 5 juin de 14h à 19h.
Gratuit.

4. Parc du Château de Kerlivio
56700 BRANDÉRION
Attribué aux frères Bühler, ce vaste parc
anglais entièrement clos de murs alterne
forêts espaces verts et étangs. On y trouve
notamment un colombier du XVè siècle.
Propriété privée. ISMH.
La recette sera intégralement versée à
l’Association nationale pour la recherche sur
la maladie de Charcot (ARSLA)
Ouvert les 4 et 5 juin de 14h à 18h. Payant.

5. Les 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, un jardin aquatique agrémenté de
plantes vivaces et de graminées, un potager.
Ouvert les 3, 4 et 5 juin de 10h à 18h30.
Payant. 10

6. Parc de Keronic
56330 PLUVIGNER
Le parc de Keronic, dessiné par Legendre
vers 1880, est intéressant 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 4 et 5 juin de 10h à 18h. Payant.

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.
Ouvert les 4 juin de 14h à 20h, 5 juin de 10h
à 19h. Payant - tarif réduit.

9. 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 3, 4 et 5 juin de 10h à 18h.
Payant - tarif réduit.

10. Domaine de Kerguéhennec
Art, architecture et paysage
56500 BIGNAN - Tél. : 02 97 60 31 84
Le parc paysager 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.
L’ancien potager, à quelques mètres du
château du XVIIIe s., accueille depuis
quelques années un jardin partagé. ISMH.
Ouvert les 4 et 5 juin. Gratuit.
Grimpe d'arbres
Visite de l'arboretum
Parcours art et nature en autonomie
Parcours le jardin au naturel
Ateliers tatakizomé et cyanotype

11. 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 4 et 5 juin de 14h30 à 17h30.
Payant - tarif réduit.
A 15h, concert dans la Chapelle par
l’ensemble Meli Melo.

12. Le Coscro
56160 LIGNOL - Tél. : 02 97 27 03 49
Jardin de la première classique française
début 17e, abandonné au début du 19e siècle.
Transformé en champ agricole, il a fait l’objet
d’ une restauration après une recherche
archéologique. ISMH.
Ouvert les 3 juin de 14h à 18h, 4 et 5 juin de
10h à 12h et de 14h à 18h.
Payant - tarif préférentiel

13. Château des Forges de
Lanouée
56120 LES FORGES DE LANOUÉE
Tél. : 02 97 75 38 80
Jardin à la Française avec broderies de buis
et pièce d’eau. ISMH
Ouvert les 4 et 5 juin de 10h à 18h. Gratuit.

14. Le jardin du Hameau de Lopriac
56700 KERVIGNAC - Tél. : 06 67 52 63 29
Une évasion, un voyage dans un jardin
d’inspiration Orientale, le reflet de notre
monde intérieur. 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 3, 4 et 5 juin de 14h à 19h. Payant.

15. Les jardins de la Peignie
56490 MÉNÉAC - Tél. : 02 97 93 36 12
Le parc des jardins de la Peignie comporte
environ 500 variétés de rosiers anciens, une
centaine d’arbres de variétés différentes
plantés sur 1,6 hectare, pour certains depuis
plus de 25 ans, de nombreux arbustes,
plantes grimpantes et vivaces.
Ouvert les 3, 4 et 5 juin de 10h à 12h et
de 14h à 18h. Gratuit.
Visite libre des jardins ; dimanche, Marché
d'artisans et intermèdes musicaux.

16. Penvern
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 4 et 5 juin de 14h30 à 18h. Gratuit.

17. 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 3, 4 et 5 juin de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h. Payant.

18. 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 3, 4 et 5 juin de 10h à 17h. Payant.
Visites commentées. Jeux sur les
intempéries au Moyen-Age. Ateliers libres.
.../...
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Hors brochure et carte
Jardin Chevassu
Rue de Kervarric, 56100 LORIENT
Entrée libre dans le parc et pour le concert,
ateliers sur inscriptions.
Samedi et dimanche, des ateliers créatifs et
botaniques, Balade Contée et chasse aux
trésors, Exposition de cyanotypes.
Samedi de 18h à 21h, Concert de Jazz en
plein air.

PermaBreizh
12 jardin du Rohelet, 56230, LARRE
Tél. 06 68 83 52 70
Visite guidée d'un jardin permacole autour de
la thématique du changement climatique
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Rendez-vous aux jardins en Bretagne 2022 - liste
22-Côtes d’Armor

29-Finistère

35-Ille-et- Vilaine

56-Morbihan

01 - Parc et jardins du Château de Bienassis
02 - Parc du Château de Bogard
03 - Catuélan
04 - Parc du Château de Couellan
05 - Château de La Roche Goyon Fort La Latte
06 - Herbarius
07 - Jardins de Kerdalo
08 - Jardins de Kerfouler
09 - Jardin de KerLouis
10 - Jardin d’eau de Kervezennec - Étang des Sources
11 - Jartdin
12 - Le Courtil Écomusée de la ferme d’antan
13 - La Grand’ville
14 - Domaine de La Hardouinais - Potager Ar Duen
15 - Parc du Château de La Houssaye
16 - Le jardin de la Levrette
17 - Jardin Au bout de la Lande
18 - Parc et jardins de La Moglais
19 - La Ravillais
20 - Domaine départemental de la Roche-Jagu
21 - Un Jardin en Ville
22 - Jardin l’Arc-en-ciel
23 - Jardin L’Atelier
24 - Parc du Château de La Touche
25 - Jardin du Champ Clos
26 - Parc et Jardin du Colombier
27 - Le jardin du Grand Clos
28 - Jardins du Château de Hac
29 - Jardin de Kerlann
30 - Jardin botanique du Kestellic
31 - Jardin Le miroir
32 - Jardin botanique Lepage et pépinière - Bord de mer
33 - Jardin Daniel Paysage
34 - Jardin de Pellinec
35 - Jardins maraichers des bords de Rance
36 - Parc du Château de Rosanbo
37 - Le jardin des Saules
38 - Trégarantec
39 - La Vallée des Bambous
40 - Vert’Tige Jardin et Pépinière
41 - Villa Kernetra
42 - Parc de la Préfecture des Côtes d’Armor
43 - Zone Humide Le Marais Fertile

01 - Domaine de Boutiguery et sa pépinière
02 - Jardin du Conservatoire botanique national de Brest
03 - Jardin de l’Abbaye de Daoulas
04 - Jardin Georges Delaselle
05 - Parc & jardins du Château de Kergroadez
06 - Château de Kerjean
07 - Manoir de Kernault
08 - Parc de Kernévez
09 - Parc du Château de Kerouzéré
10 - Domaine paysager de Kertanguy
11 – Landévennec Jardin de simples de l’ancienne Abbaye
12 - Un jardin à Landrévarzec
13 - Parc et jardins du Château de Lanniron
14 - Jardin de Ooh! Au coeur des sens
15 - Parc botanique de Cornouaille
16 – Arboretum Les Arbres du monde au Huelgoat
17 - Maison Cornec Écomusée des monts d’Arrée
18 - Le Grand Moros
19 - Moulin de Kéréon
20 - Le Labotager - musée de l’École rurale en Bretagne
21 - Jardin de Pontborn
22 - Abbaye du Relec
23 - Jardin partagé
24 - Jardin des Fées
25 - Jardin Exotique & Botanique de Roscoff
26 - Jardin exotique de Saint-Renan
27 - Jardin des Sittelles
28 - Manoir de Squividan
29 - Les jardins de Treuscoat

01 - Parc du Château de Bonnefontaine
02 - Jardins de Brocéliande
03 - Parc du Château de Caradeuc
04 - Jardins du Château de La Ballue
05 - La Bourbansais
06 - La Magnanne
07 - Parc du Bois Cornillé
08 - Parc du Château du Bois Glaume
09 - Jardin Mac-Mahon
10 - Les jardins flore animale
11 - Malouinière de La Chipaudière
12 - Musée Manoli et jardin
13 - Parc d’Ar Milin Exposition Jardin des Arts # 20
14 - Jardins du Montmarin
15 - Moulin du Bignon
16 - Parc du Château des Onglées
17 - Parc botanique de Haute-Bretagne
18 - Jardins Rocambole
19 - Château et jardins Le Rocher Portail
20 - Le Jardin de La Villemée

01 – Branféré - Parc animalier et botanique
02 - Jardin de Caradec
03 - Jardin d’Iris
04 - Les Jardins d’Ewen
05 - Jardins du Château de Kerambar’h
06 - Domaine de Kerguéhennec
07 - Parc du Château de Kerlevenan
08 - Parc du Château de Kerlivio
09 - Les Jardins de Keroguic
10 - Parc de Keronic
11 - Jardin de la Vénus de Quinipily
12 - Le Coscro
13 - Château des Forges de Lanouée
14 - Le jardin du Hameau de Lopriac
15 - Les jardins de la Peignie
16 - Penvern
17 - Jardin du Prahor
18 - Village de l’An Mil

30 - Domaine de Trévarez
31 - Trogriffon
32 - Domaine de Trohanet
33 - Ville de Clohars-Carnoët
Site abbatial de Saint-Maurice
34 - Maison-Musée Gauguin
35 - Ville de Quimper
Rosiers anglais

Jardin Chevassu
PermaBreizh

Jardin Bel Air
La maison du Livre

* Les modalités d’ouverture (lieux, jours et horaires) sont indiquées sous
réserve de modifications de dernière minute
Nous vous recommandons de vérifier avant vos visites. (Informations selon
dernière mise à jour du 31 mai)
Programme complet sur le site de l’APJB :
http://www.apjb.org/fr/rvjeb.html
ou sur le site national des rendez-vous aux jardins :
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/en-pratique/espacesvisiteurs/cap-a-l-ouest
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