
[Archives] Rendez-vous aux jardins 2018 : 
Bretagne

Les Rendez-vous aux Jardins se dérouleront les 1er, 2 et 3 juin 2018. Retrouvez les 
informations et conditions pour participer à l'événement sur notre site.

http://rendezvousauxjardins.fr

23 jardins qui vont vous surprendre et 
s’animer cette année !
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/23-jardins-
qui-vont-vous-surprendre-et-s-animer-cette-annee

Des jardins en lien avec le Jazz, la Coupe du 
Monde de Foot Féminin, Livr’à Vannes et sur le 
thème de l’égalité homme-femme… Et des jardins 
100% libre !

1 - 3 juin 2018

@ Jardins éphémères de la ville de Vannes - Les 
Lavoirs 15, rue Porte Poterne, Vannes, Morbihan, 
Bretagne

" La rencontre du lyrisme et de l’iris "
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/la-
rencontre-du-lyrisme-et-de-l-iris

Surprise cette année au milieu de nos Iris

Dimanche 3 juin 2018, 18h00

@ Jardin d'iris - Trévingard, Bubry, Morbihan, 
Bretagne

Visite découverte du parc du Château de 
Couellan
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-
decouverte-du-parc-du-chateau-de-couellan

Venez découvrir le jardin en terrasses à la 
française sur les bords de la Vallée de la Rance et 
le parc paysager autour du Château Louis XIII et 
Louis XVI.

1 - 3 juin 2018

@ Parc et château de Couellan - Couellan, 22350, 
Guitté, Côtes d'Armor, Bretagne, France

Promenade dans le jardin d’eau de 
Kervezennec
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/promenade-
dans-le-jardin-d-eau-de-kervezennec

Plantes aquatiques et pièces d'eau sauront vous 
charmer dans ce grand parc de 25 hectares

1 - 3 juin 2018

@ Jardin d'eau de kervezennec - Etang des 
sources, 22340, Maël-Carhaix, Côtes d'Armor, 
Bretagne, France
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Un détour par la Malouinière du Puits 
sauvage
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/un-detour-
par-la-malouiniere-du-puits-sauvage

Les malouinières ou "maisons des champs des 
armateurs malouins"

2 et 3 juin 2018

@ Malouinière du Puits Sauvage - 4, rue du puits 
sauvage, Saint-Malo, Ille et Vilaine, Bretagne

Visite découverte du Domaine 
départemental de la Roche-Jagu
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-
decouverte-du-domaine-departemental-de-la-roche-jagu

Parc contemporain d’inspiration médiévale, 
reconnu «Jardin remarquable» et labellisé 
"Ecojardin" il sert d’écrin à un château du XVe s.

1 - 3 juin 2018

@ Domaine départemental de la Roche-Jagu - La 
Roche Jagu, 22260, Ploëzal, Côtes d'Armor, 
Bretagne

Visite libre du jardin de danyland et sa 
roseraie
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/le-jardin-de-
danyland-en-bretagne-et-sa-roseraie

Ce jardin se visite librement, les 400 variétés de 
rosiers vous éblouiront  sur un parcours d'environ 
700m

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de danyland 29640 Plougonven - 3 
impasse Robert le Guiner 29640 Plougonven

Saveurs et Couleurs dans nos jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/saveurs-et-
couleurs-dans-nos-jardins

Visite libre tout au long du weekend et une journée 
d'animations le dimanche dans les jardins du 
château de Josselin

1 - 3 juin 2018

@ Parc du château de Josselin - Place de la 
Congrégation, Josselin, Morbihan, Bretagne

Visite découverte du Parc botanique de 
Cornouaille
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-
decouverte-du-parc-botanique-de-cornouaille

Venez découvrir le jardin et ses collections 
végétales venues du monde entier

1 - 3 juin 2018

@ Parc botanique de Cornouaille - Pont-l'abbé, 
Combrit, Finistère, Bretagne

Visite du parc du Château du Hac
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-du-
parc-du-chateau-du-hac

Découvrez ce jardin médiéval et Renaissance.

1 - 3 juin 2018

@ Château du Hac - Le Hac, 22630, Le Quiou, 
Côtes d'Armor, Bretagne, France

Visite libre de l'arboretum Jean Huchet
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-libre-
du-jardin-de-demonstration_301

"un espace de spectacle permanent, où au travers 
d'une ballade plaisante on peut découvrir plus de 3 
000 variétés d'arbustes, d'arbres et de plantes 
diverses"

1 - 3 juin 2018

@ Arboretum Jean Huchet et pépinières - Les 
Creulais, Gennes-sur-Seiche, Ille et Vilaine, 
Bretagne

Promenade à Bonnefontaine
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/promenade-
a-bonnefontaine

Parc romantique arboré XIXe : écrin de verdure 
autour du château Renaissance.

1 - 3 juin 2018

@ Parc du château de Bonnefontaine - Château de 
Bonnefontaine, Antrain, Ille et Vilaine, Bretagne
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Visite libre et exposition monumentale 
au Moulin de Traou-Meur
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-du-
moulin-de-traou-meur

venez découvrir ce Jardin clos au-dessus du Trieux 
et l'exposition monumentale installée pour la saison 
2018

1 - 3 juin 2018

@ Moulin de Traou-Meur - Traou Meur, 22740, 
Pleudaniel, Côtes d'Armor, Bretagne, France

Visite libre ou guidée des jardins du 
Domaine de La Bourbansais
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-libre-
ou-guidee-des-jardins-potager-et-d-agrement-a-la-bourbansais

Le vaste jardin potager, nourricier et d’agrément, 
lauréat du prix Villandry, a été restauré en 2012.

1 - 3 juin 2018

@ Château et jardins de la Bourbansais - La 
Bourbansais, Pleugueneuc, Ille et Vilaine, Bretagne

Découvrez le Potager des harmonies à 
Ecocentre Tregor
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/decouvrez-
le-le-potager-des-harmonies-a-ecocentre-tregor

Apprenez en plus sur le potager grâce aux modules 
interactifs tous niveaux du potager.

2 et 3 juin 2018

@ Ecocentre Trégor - 4 Crech Ar Beg, 22500, 
Pleumeur-Bodou, France

Déambulation dans les jardins d'Ewen, 
des jardins très nature.
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/
deambulation-dans-les-jardins-d-ewen-des-jardins-tres-nature

De merveilleux jardins à visiter dans le nord du 
Morbihan

2 et 3 juin 2018

@ Les jardins d'Ewen - Kermerian, Remungol, 
Morbihan, Bretagne

Invitation à la rêverie au Jardin Au bout 
de la Lande
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/invitation-a-
la-reverie-au-jardin-au-bout-de-la-lande

Écrin de couleurs niché dans les landes de Toul 
Dous « la-haut sur la montagne »,  sentiers 
serpentant de mare en mare, faunes et fores 
omniprésentes. Sentez..approchez..ouvrez grand 
les yeux.. rêvez.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Au bout de la Lande - Toul Dous, 22340, 
Plévin, Bretagne, France

Un weekend aux jardins Rocambole
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/un-
weekend-aux-jardins-rocambole

Vous déambulez à votre rythme... Aux détours des 
allées, laissez-vous surprendre par les installations 
insolites et les nombreuses ambiances végétales 
du jardin qui s'étend maintenant sur 6 000m2

1 - 3 juin 2018

@ Jardins Rocambole - la Lande aux Pitois, Corps-
Nuds, Ille et Vilaine, Bretagne

Déambulation dans ce jardin ornemental 
avec une vue imprenable sur la vallée 
du Steïr
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/
deambulation-dans-ce-jardin-ornemental-avec-une-vue-
imprenable-sur-la-vallee-du-steir

Un jardin à l'anglaise ? Pour les surprises du jardin 
de Landrévarzec, on ne vous en dit pas plus...

1 - 3 juin 2018

@ Un jardin à Landrevarzec - Coat Ar Stang  
29510 - LANDREVARZEC

Visite découverte du Jardin de Ker Louis
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-
decouverte-du-jardin-de-ker-louis

Perdez-vous à travers les nombreuses mises en 
scène du jardin.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de Ker Louis - Malavenir, 22240, 
Plevenon, Côtes d'Armor, Bretagne, France
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Au jardin des Sittelles, on cultive 
"l'humour végétal"
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/appreciez-
la-diversite-botanique-du-jardin-des-sittelles

Appréciez la diversité botanique de cette 
promenade dans un jeune jardin, d'une superficie 
de plus d'un hectare et dont les propriétaires sont 
d'anciens pépiniéristes.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin des Sittelles - Talascorne 29300 Arzano

Visite découverte de la Pépinière du 
Guillord
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-
decouverte-de-la-pepiniere-du-guillord

Un jardin de style anglais avec une collection  
botanique intéressante dont beaucoup de plantes  
couvre sol, traversé par un ruisseau ; découverte  
d’un potager décoratif et d’une roseraie.

1 - 3 juin 2018

@ Paysage et Pépinière du Guillord - 2 Le Guillord 
- route de Lanleff, 22260, Quemper-Guézennec, 
Côtes d'Armor, Bretagne, France

Rendez-vous au Jardin "La Maison"
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-jardin-
la-maison

L’univers d’une paysagiste anglaise, qu’elle 
construit depuis 20 ans. Un univers de beauté et de 
richesse botanique.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin La Maison - Lieu dit  La Maison 22270 
Mégrit

Promenade au jardin de Kerfouler
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/promenade-
au-jardin-de-kerfouler

Promenez-vous à travers 14 jardins plein 
d’ambiance pour découvrir des arbres 
exceptionnels, des légumes oubliés, de  
magnifiques fleurs, des herbes agitées et des 
surprises amusantes tout en vert

1 - 3 juin 2018

@ Jardins de Kerfouler - 7 Kerfouler, 22260, 
Plouëc-du-Trieux, Côtes d'Armor, Bretagne

Découverte du jardin suspendu Jartdin
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/decouverte-
du-jardin-suspendu-jartdin

Visite libre de ce jardin suspendu où se mêlent 
sculptures contemporaine et végétation luxuriante.

2 et 3 juin 2018

@ Jartdin - Route de Toul Ar Vilin, 22300, Saint-
Michel-en-Grève, Côtes d'Armor, Bretagne, France

Rendez-vous à La Magnanne
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/rendez-
vous-a-la-magnanne

Promenade dans le parc

1 - 3 juin 2018

@ La Magnanne - La Magnanne, Andouillé-
Neuville, Ille et Vilaine, Bretagne

Une invitation à l’évasion dans un jardin 
naturel d’inspiration orientale
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/une-
invitation-a-l-evasion-dans-un-jardin-naturel-d-inspiration-
orientale

Une évasion bucolique dans un écrin de verdure 
partagé par deux passionnés de nature et 
voyages...

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Hameau de Lopriac - Lopriac, 
Kervignac, Morbihan, Bretagne

Un jardin à l'anglaise, au pays de 
Chateaubriand
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/un-jardin-a-
l-anglaise-au-pays-de-chateaubriand

Le jardin de la Péfolière : Une belle balade au cœur 
de la Bretagne Romantique

1 - 3 juin 2018

@ Jardins de la Péfolière - la Péfolière, Cuguen, 
Ille et Vilaine, Bretagne
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Un univers unique de dépaysement 
grâce au parcours ludique et 
labyrinthique des jardins du château de 
La Ballue
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/un-univers-
unique-de-depaysement-grace-au-parcours-ludique-et-
labyrinthique-des-jardins-du-chateau-de-la-ballue

Les jardins de la Ballue ont reçu le 2ème prix 
européen des jardins historiques décerné par le 
réseau EGHN, "European Garden Heritage 
network"

1 - 3 juin 2018

@ Château et jardins de La Ballue - Château de La 
Ballue, Bazouges-la-Pérouse, Ille et Vilaine, 
Bretagne

Un jardin romantique autour de la Vénus 
de Quinipily
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/un-jardin-
romantique-autour-de-la-venus-de-quinipily

Visite libre - histoire des lieux : La Vénus de 
Quinipily est une statue antique aux origines 
païennes incertaines. Elle est située dans les 
ruines du château de Quinipily.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de la Vénus de Quinipily - Quinipily, 
Baud, Morbihan, Bretagne

Une promenade associant minéral, 
végétal, couleurs, formes, senteurs 
dans le respect du cadre naturel.
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/une-
promenade-associant-mineral-vegetal-couleurs-formes-
senteurs-dans-le-respect-du-cadre-naturel

"Vos pas vous conduiront de découverte en 
découverte, dans un univers botanique inattendu"

1 - 3 juin 2018

@ Les jardins de Treuscoat - Treuscoat Hec'h, 
Scaër, Finistère, Bretagne

Visite du Parc de La Moglais et concert
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-du-
parc-de-la-moglais

Profitez du soleil tout au long du weekend dans ce 
parc d’agrément à la française (XVIII - XIX siècles) 
et du concert à 17h dans les salons du château.

2 et 3 juin 2018

@ Parc de la Moglais - La Moglais - La Poterie, 
22400, Lamballe, Côtes d'Armor, Bretagne, France

Un parc botanique plusieurs fois 
centenaire
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/un-parc-
botanique-plusieurs-fois-centenaire

Un cadre paysager exceptionnel

1 - 3 juin 2018

@ Parc botanique et animalier de Branféré - 
Branféré, Le Guerno, Morbihan, Bretagne

Visite découverte du Parc de Kernevez
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-
decouverte-du-parc-de-kernevez

Situé en bord de mer, venez déambuler dans ce 
parc paysager de 35 ha conçu par Bühler au milieu 
du XIX siècle

2 et 3 juin 2018

@ Parc de Kernevez - Allée Verte, Saint-Pol-de-
Léon, Finistère, Bretagne

Roses et nénuphars au cœur de la 
vallée - Visite libre des jardins de 
Keroguic
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-libre-
des-jardins-de-keroguic

Situés dans un cadre naturel, vallonné, à proximité 
de la forêt de Camors et de la vallée du Blavet

1 - 3 juin 2018

@ Jardins de Keroguic - Keroguic, Baud, Morbihan, 
Bretagne

Visite/conférence d'un jardin d'art brut
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/rendez-
vous-aux-jardins-visite-conference-d-un-jardin-d-art-brut

visite conférence d'un jardin qui raconte par ses 
statues les mythes et légendes qui font notre 
humanité

2 et 3 juin 2018

@ Villa Kernetra - 10 rue des fontaines, 22290, 
Lanvollon, Côtes d'Armor, Bretagne, France
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Promenade et échange de plantes au 
jardin Mac Mahon
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/promenade-
et-echange-de-plantes-au-jardin-mac-mahon

Un troc de plantes sera organisé le samedi et le 
dimanche.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin Mac Mahon - 35330 Mernel

Une aventure en pleine nature 
enchantée, poétique et insolite...
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/une-
aventure-en-pleine-nature-enchantee-poetique-et-insolite

Envie de décrypter le langage de la beauté, Envie 
de s'étonner et de s'émerveiller

1 - 3 juin 2018

@ Parc Botanique de Haute Bretagne - La Foltière, 
Le Châtellier, Ille et Vilaine, Bretagne

Troc-plantes et grainothèque mobile
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/troc-
plantes-et-grainotheque-mobile

Venez échanger vos plantes et vos graines au 
Manoir de Squividan. La grainothèque mobile de 
Sur un Air de Terre, association d'éducation à 
l'environnement sera présente à cette occasion.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Manoir de Squividan - 29950 CLohars-Fouesnant

Une invitation pour une promenade 
bucolique à la Maison Cornec
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/une-
invitation-pour-une-promenade-bucolique-a-la-maison-cornec

La reconstitution d’un habitat du XVIIIe siècle 
permet d’imaginer ce que fut la vie d’une famille 
paysanne aisée dans les Monts d’Arrée, au cœur 
du bourg de St Rivoal.

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Maison Cornec - Ecomusée des Monts d'arrée - 
Le Bourg, Saint-Rivoal, Finistère, Bretagne

Visite libre du parc du Château de La 
Touche
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-libre-
du-parc-du-chateau-de-la-touche

Promenez-vous dans ce  parc, qui interprète de 
façon moderne les éléments fondamentaux de la 
Renaissance

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château de la Touche - Château de la 
Touche, 22510, Trébry, Côtes d'Armor, Bretagne, 
France

Le Manège des Fondeurs de roue
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/le-manege-
des-fondeurs-de-roue

découverte et activités autour d'un manège des 
années 1920 réhabilité par un collectif d’artistes et 
installé dans la cour du château pour les Rendez-
vous aux Jardins

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de Kerguehennec - Kerguehennec, 
Bignan, Morbihan, Bretagne

Visites flash présentant le jardin des 
plantes et arbres médicinaux
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visites-
flash-presentant-le-jardin-des-plantes-et-arbres-medicinaux

Visites flash des jardins samedi et dimanche, toutes 
les 30 min

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de plantes médicinales de l'abbaye de 
Daoulas - 21, rue de l'Eglise, 29460, Daoulas, 
Finistère, Bretagne, France

Découverte du jardin du Champ Clos
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/decouverte-
du-jardin-du-champ-clos

Ouverture exceptionnelle d'un jardin riche en 
merveilles : jardin aquatique, arboretum, collection 
de bonsaïs, et sculptures contemporaines rythment 
votre visite.

1 - 3 juin 2018

@ Le champ clos - Jardin des sculptures - Le 
champ clos, 22940, Plaintel, Côtes d'Armor, 
Bretagne, France
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Promenade exotique dans les Jardins 
du Kestellic
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/promenade-
exotique-dans-les-jardins-du-kestellic

Promenade dans un jardin exotique  dominant le 
Jaudy : venez découvrir une flore venue des quatre 
coins du Monde

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du Kestellic - Kestellic 3, 22220, 
Plouguiel, Côtes d'Armor, Bretagne, France

Visite libre du Grand Launay
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-libre-
du-grand-launay

Découvrez cette succession de pièces 
indépendantes et liées.

2 et 3 juin 2018

@ Le Grand Launay - Le Grand Launay, 22480, 
Lanrivain, Côtes d'Armor, Bretagne, France

une « sauvagerie maitrisée », le jardin 
de Pontborn
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/le-jardin-de-
pontborn-une-sauvagerie-maitrisee

Le nom de Pontborn signifie « gué de la source ». 
Le terrain argileux est humide, ce qui explique la 
présence de ruisseaux bordés de fougères et 
autres plantes d’ombre et de terrain humide.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Pontborn - Lieu dit Pontborn D173, 
Carantec, Finistère, Bretagne

Visite libre des jardins du château des 
Forges de Lanouée
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-libre-
des-jardins-du-chateau-des-forges-de-lanouee

Les Forges de Lanouée, entre canal et forêt...

2 et 3 juin 2018

@ Château des Forges de Lanouée - Les Forges 
de Lanouée, Les Forges, Morbihan, Bretagne

L’hémisphère sud dans le Finistère nord.
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/l-
hemisphere-sud-dans-le-finistere-nord_787

Un lieu enchanteur au gout de voyage...

1 - 3 juin 2018

@ Jardin exotique & botanique de Roscoff - Jardin 
exotique de Roscoff - Lieu dit Ruveic, Roscoff, 
Finistère, Bretagne

Visite découverte du Domaine de 
Boutiguéry et sa pépinière
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-
decouverte-du-domaine-de-boutiguery-et-sa-pepiniere

Venez à la rencontre de cette fabuleuse  
démonstration printanière et laissez-vous emporter 
par la magie des couleurs, des nuances et des 
parfums !

1 - 3 juin 2018

@ Domaine de Boutiguéry et sa pépinière - 29950 
Gouesnach

Un havre de paix, sur les rives de 
l'Odet : les jardins du Château de 
Lanniron
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-libre-
et-parcs-et-jardins-du-chateau-de-lanniron

"C’est un petit paradis que vous pourrez découvrir 
lors d’une visite guidée ou libre à prolonger en vous 
promenant dans le parc peuplé de richesses 
botaniques et de nombreux arbres centenaires"

1 - 3 juin 2018

@ Château de Lanniron - Allée de Lanniron, 
Quimper, Finistère, Bretagne

Bien plus qu'un jardin, Les jardins de 
Brocéliande
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/bien-plus-
qu-un-jardin-les-jardins-de-broceliande

Les Jardins de Brocéliande vous invitent à vivre 
des expériences naturellement surprenantes… 
Pieds nus, les yeux masqués, profitez en famille de 
24 hectares de verdure à 15 minutes de Rennes !

1 - 3 juin 2018

@ Jardins de Brocéliande - Les Mesnils, Bréal-
sous-Montfort, Ille et Vilaine, Bretagne
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Stand du jardinier - jardins de l'Abbaye 
de Daoulas
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/jardins-de-l-
abbaye-de-daoulas-stand-du-jardinier

Au stand du jardinier, Morgane Le Breton, jardinière 
de l'Abbaye de Daoulas, vous fait découvrir les 
plantes par leurs saveurs et leurs vertus.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Jardin de plantes médicinales de l'abbaye de 
Daoulas - 21, rue de l'Eglise, 29460, Daoulas, 
Finistère, Bretagne, France

Visitez le jardin botanique Lepage
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visitez-le-
jardin-botanique-lepage

Au cœur d’une pépinière produisant plus de 
3 500 arbres. Jardin de démonstration et 
d’acclimatation, reflet  de notre diversité végétale. 
Une recherche permanente d’harmonie et de 
couleurs.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin botanique Lepage - bord de mer - 2, Park 
Meur, 22560, Pleumeur-Bodou, Côtes d'Armor, 
Bretagne, France

Visite guidée du parc du Bois Cornillé
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-
guidee-du-parc_822

Visite commentée par Catherine Lhopital, guide 
conférencière

2 et 3 juin 2018

@ Parc du Bois Cornillé - Rue du Château - 35450 
Val d'Izé

Visite du jardin du Prahor
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-des-
jardins-du-prahor

Jardin zen écologique - Le mélange d’exotiques, de 
vivaces, de méditerranéens et de cactées en font 
un jardin très relaxant

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du Prahor - ZA de la Corne du Cerf - 
Kerhun, Arzal, Morbihan, Bretagne

Découvrez les richesses de la Villa 
Kernetra
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/decouvrez-
les-richesses-de-la-villa-kernetra

Collections botaniques et atelier-jardin autour des 
mythes, contes et légendes, la Villa Kernetra vous 
accueille pour les Rendez-vous.

2 et 3 juin 2018

@ Villa Kernetra - 10 rue des fontaines, 22290, 
Lanvollon, Côtes d'Armor, Bretagne, France

Venez découvrir l'histoire des jardins du 
château du Coscro
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-libre-
ou-commentee-au-coscro

Jardin classique français mis en place après une 
recherche archéologique

1 - 3 juin 2018

@ Château et jardins du Coscro - Le Coscro, 
Lignol, Morbihan, Bretagne

Le parc du château de Trégarantec
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/le-parc-du-
chateau-de-tregarantec

Les élèves de  l’école Saint Ilan restaurent le parc 
du jardin. Venez découvrir leur travail pendant les 
Rendez-vous !

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Tregarantec - Château de Tregarantec, 22110, 
Mellionnec, Côtes d'Armor, Bretagne, France

Venez découvrir aux portes de la 
Bretagne un parc japonisant dédié à la 
culture horticole japonaise,
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/venez-
decouvrir-aux-portes-de-la-bretagne-un-parc-japonisant-dedie-
a-la-culture-horticole-japonaise

une collection de bonsaïs centenaires et de plantes 
rares originaires du Japon

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du Levant et pépinière - Les Haies, Saint-
Germain-du-Pinel, Ille et Vilaine, Bretagne
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Rendez-vous dans les jardins de la 
Préfecture du Morbihan
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/rendez-
vous-dans-les-jardins-de-la-prefecture-du-morbihan

Ouverture exceptionnelle dimanche 3 juin pour une 
déambulation dans le parc et les jardins à la 
française

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Parc et jardins de la préfecture du Morbihan - 
Place du Général De Gaulle, Vannes, Morbihan, 
Bretagne

Promenade à La Ravillais
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/promenade-
a-la-ravillais

Partez à la découverte de ce beau site vallonné, 
ses étangs, et sa richesse botanique

1 - 3 juin 2018

@ La Ravillais - La Ravillais, 22650, Ploubalay, 
Côtes d'Armor, Bretagne, France

Visite libre du Jardin Georges Delaselle
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-libre-
du-jardin-georges-delaselle

Venez parcourir la riche collection de palmiers et 
autres plantes subtropicales du jardin !

1 - 3 juin 2018

@ Jardin Georges Delaselle - Penn Batz, Ile-de-
Batz, Finistère, Bretagne

Parcours "La clé des champs" - Parc du 
Manoir de Kernault
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/parc-du-
manoir-de-kernault-parcours-la-cle-des-champs

Gaillet gratteron, berse des prés, cirse, pissenlit ou 
encore véronique… connaissez-vous les plantes 
sauvages qui nous entourent ? Venez vous amuser 
à les reconnaître au cours d’un parcours balisé.

2 et 3 juin 2018

@ Manoir de Kernault - Manoir de Kernault, 29300, 
Mellac, Finistère, Bretagne, France

Partage de plantes - Domaine de 
Trévarez
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/domaine-
de-trevarez-partage-de-plantes

Troquez vos surplus de plantes contre celles 
d’autres contributeurs !

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de Trévarez - Route de Laz, 29520, 
Saint-Goazec, Finistère, Bretagne, France

Promenade dans le parc du château de 
Keronic
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/promenade-
dans-le-parc-du-chateau-de-keronic

déambulation dans le parc

2 et 3 juin 2018

@ Parc de Keronic - Château de Keronic, 
Pluvigner, Morbihan, Bretagne

Animations au potager - Jardin de 
l'instituteur
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/animations-
au-potager-jardin-de-l-instituteur

Le jardin d’instituteur rappelle l’importance du 
potager pédagogique de la fin du XIXe s..

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Musée de l'École Rurale en Bretagne - Croas 
Névez, Trégarvan, Finistère, Bretagne

Déambulation dans le Jardin de Pellinec
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/
deambulation-dans-le-jardin-de-pellinec

4eme jardin préféré des français en 2013, il se situe 
au fond de la baie du Pellinec : 7 ha  divisés en 
plusieurs thèmes.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Pellinec - Anse du Pellinec, 22710, 
Penvénan, Côtes d'Armor, Bretagne, France
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Visite libre dans les parc et jardins du 
Château de Bienassis
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-libre-
dans-les-parc-et-jardins-du-chateau-de-bienassis

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).

2 et 3 juin 2018

@ Parc et jardins du chateau de Bienassis - 
Château de Bienassis, 22430, Erquy, Côtes 
d'Armor, Bretagne, France

La Causerie
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/la-causerie

La causerie : un salon en plein air dans le potager 
pour rencontrer et échanger avec des spécialistes 
de la nature, du paysage, de la culture…

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de Kerguehennec - Kerguehennec, 
Bignan, Morbihan, Bretagne

Atelier architecture et paysage
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/atelier-
architecture-et-paysage

De nouveaux jardins pour le château... : atelier pour 
les enfants en continu, création de maquettes 
d’argile

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de Kerguehennec - Kerguehennec, 
Bignan, Morbihan, Bretagne

Visite libre ou commentée du jardin 
l'Atelier
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-de-l-
atelier

Visites pédagogiques, stages de taille et jardinage.

2 et 3 juin 2018

@ L'Atelier - 104 Kervasclet, 22700, Perros-Guirec, 
France

Découverte des jardins médiévaux du 
Château de Kerambar'h
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/decouverte-
des-jardins-medievaux-du-chateau-de-kerambar-h

Bordés de chênes centenaires, découvrez les 
jardins médiévaux, de simples, liturgiques, des 
plaisirs courtois, verger, potager de 33 toises d'un 
château  XIIIè - XVIè.

1 - 3 juin 2018

@ Les jardins du château de Kerambar'h - Château 
de Kerambar'h, Landaul, Morbihan, Bretagne

A la découverte du Fort la Latte
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/a-la-
decouverte-du-fort-la-latte

Venez découvrir ce château fort transformé en fort 
de défense côtière. Lors de la visite, traversé les 
jardins de plantes médicinales, aromatiques et 
tinctoriales, le potager et le jardin médiéval.

1 - 3 juin 2018

@ Fort la latte - Fort La Latte, Plevenon, Côtes 
d'Armor, Bretagne

Le jardin pédagogique de la Ferme 
d'Antan
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/le-jardin-
pedagogique-de-la-ferme-d-antan

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.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Ecomusée de la Ferme d'antan - Le St Esprit 
des Bois. 22270 PLEDELIAC

Une promenade au bord de La Penzé, à 
Trogriffon
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-libre-
a-trogriffon

Dans le cadre des Rendez-vous au jardin, les 
visiteurs pourront profiter des dix hectares du parc 
boisé et du jardin à l'italienne à l'arrière du manoir.

1 - 3 juin 2018

@ Parc et jardin du manoir de Trogriffon - 
Trogriffon, Henvic, Finistère, Bretagne
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Une promenade au jardin de Mané-Bras
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-jardin-
de-mane-bras-56850-caudan

Plaisir d'une balade dans un jardin aux multiples 
facettes, visite libre ou accompagnée

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de Mané-Bras - Mané-Bras 56850 Caudan

Visite flash "Trévarez en quelques mots"
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/domaine-
de-trevarez-visite-flash-trevarez-en-quelques-mots

Plongez dans le Trévarez de la Belle Époque : un 
rapide portrait du château et du parc…

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de Trévarez - Route de Laz, 29520, 
Saint-Goazec, Finistère, Bretagne, France

Visite flash "Zoom sur Eva Jospin" - 
Domaine de Trévarez
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/domaine-
de-trevarez-visite-flash-zoom-sur-eva-jospin

Décryptez l’une des œuvres créées par Eva Jospin 
pour le Domaine de Trévarez en 2018 : techniques, 
interprétations et références artistiques. Et laissez 
vagabonder votre imaginaire…

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de Trévarez - Route de Laz, 29520, 
Saint-Goazec, Finistère, Bretagne, France

Visites et exposition au jardin de 
Caradec
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visites-et-
exposition-au-jardin-de-caradec

promenade entre jardin paysager et jardin d'ombre 
- découverte de l'exposition

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de Caradec - Caradec, Saint-Nolff, 
Morbihan, Bretagne

Visite du parc du Château de Catuelan
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-du-
parc-du-chateau-de-catuelan

Le Château de Catuelan vous ouvre ses portes tout 
le weekend des Rendez-vous aux jardins

2 et 3 juin 2018

@ Château de Catuelan et parc - Catuélan, 22150, 
Hénon, Côtes d'Armor, Bretagne, France

Ouverture exceptionnelle des serres 
tropicales
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/ouverture-
exceptionnelle-des-serres-tropicales

Entrez au coeur d'une collection de plantes en voie 
de disparition

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du conservatoire botanique national de 
Brest - Rampe du Stang-Alar, 29200, Brest, 
Finistère, Bretagne, France

Visite libre et animation musicale dans 
le parc du château de Kerlivio
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-libre-
et-animation-musicale-dans-le-parc-du-chateau-de-kerlivio

Animation par les Trompes de chasse du " 
Débuché du Guindo " de Caudan

2 et 3 juin 2018

@ Parc du Château de Kerlivio - Kerlivio, 
Brandérion, Morbihan, Bretagne

Découverte du Jardin de l’Arc-en-ciel
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/decouverte-
du-jardin-l-arc-en-ciel

Dans un cadre exceptionnel, près d’une chapelle 
classée dans la vallée du Léguer, ce grand jardin 
privé ouvre exceptionnellement ses portes pour les 
Rendez-vous !

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de l'arc en ciel - Kerfons, 22300, 
Ploubezre, Côtes d'Armor, Bretagne, France
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Promenade dans le parc du château de 
Combourg
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/promenade-
dans-le-parc-du-chateau-de-combourg

Redécouvrez les légendes et mystères du Château 
de Combourg

1 et 3 juin 2018

@ Chateau de Combourg - 23, rue des Princes, 
Combourg, Ille et Vilaine, Bretagne

Animations flash dans le parc arboré du 
Manoir de Squividan
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/animations-
flash-dans-le-parc-arbore-du-manoir-de-squividan

Deux médiatrices proposeront aux visiteurs de 
découvrir autrement le parc du Manoir de Squividan 
en les faisant participer à des animations autour du 
thème du jardin et de la nature (tout public).

2 et 3 juin 2018

@ Manoir de Squividan - 29950 CLohars-Fouesnant

"Un brin Classik"
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/un-brin-
classik

Une journée musicale, végétale et dansante.

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Domaine de Lossulien - Domaine de Lossulien - 
Le Relecq Kerhuon

Visite libre d'un jardin naturaliste
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-libre-
d-un-jardin-naturaliste

visite libre d'un jardin naturaliste, créé par deux 
artistes autour d'une maison bioclimatique, conduit 
en gestion différenciée et dédié à la biodiversité.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin des Saules - Les Hautes Mares, 22630, 
Saint-André-des-Eaux, Côtes d'Armor, Bretagne, 
France

Découverte du jardin Le miroir : 
organisé autour du miroir d'eau.
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/decouverte-
du-jardin-le-miroir-organise-autour-du-miroir-d-eau

Profitez de la vue panoramique, du miroir d'eau et 
des jardins thématiques !

1 - 3 juin 2018

@ Jardin Le Miroir - 22970 PLOUMAGOAR

Jardin de la Rue au Lin
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/jardin-de-la-
rue-au-lin

Au cœur de la charmante  petite ville de Gouarec, 
ce jardin privé ouvre exceptionnellement ses portes 
pour les Rendez-vous

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de la rue au lin - 16 rue au Lin, 22570, 
Gouarec, Côtes d'Armor, Bretagne, France

Une exceptionnelle collection d’iris
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/une-
exceptionnelle-collection-d-iris

C’est cette merveilleuse fleur que vous pourrez 
librement admirer en parcourant le jardin de 
présentation

1 - 3 juin 2018

@ Jardin d'iris - Trévingard, Bubry, Morbihan, 
Bretagne

A la découverte des fabuleuses 
richesses botaniques des Jardins de 
Kerdalo
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/a-la-
decouverte-des-fabuleuses-richesses-botaniques-du-jardins-de-
kerdalo

Déambulez dans les  hectares de terrasses et 
vallons de ce site classé Jardin Remarquable

2 et 3 juin 2018

@ Les jardins de Kerdalo - Kerdalo, 22220, 
Trédarzec, Côtes d'Armor, Bretagne, France
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Visite libre du Jardin de la Levrette
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-libre-
du-jardin-de-la-levrette

Promenez-vous dans ce jardin paysagé boisé où 
structures en bois, pierre ou métal émergent d’un 
écrin de verdure préservé

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin de la Levrette - Jardin de la Levrette, 
22350, Yvignac-la-Tour, Côtes d'Armor, Bretagne, 
France

Couleurs et jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/couleurs-et-
jardin_110

Coaching et relooking de jardins, pour allier passion 
et métier.

2 et 3 juin 2018

@ Couleurs et Jardin - 4 rue le Clos Hazel, 56800 
Ploërmel

Exposition : Finistère, terre de création
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/exposition-
finistere-terre-de-creation

Découvrez l'exposition proposée par le Manoir de 
Squividan et le Musée départemental breton 
présentant des oeuvres de Madeleine Fié-Fieux et 
d'Émile Simon inspirées par le Finistère.

2 et 3 juin 2018

@ Manoir de Squividan - 29950 CLohars-Fouesnant

Visite découverte du Jardin de 
démonstration- Daniel Paysage
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-
decouverte-du-jardin-de-demonstration-daniel-paysage

À l’ambiance zen et épurée, le jardin expo Daniel 
Paysage propose nouveautés et innovations.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de démonstration- Daniel Paysage - 3 
Kerstang 22200 LE MERZER

Visite découverte du Jardin exotique de 
Saint-Renan
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-
decouverte-du-jardin-exotique-de-saint-renan

Néophytes ou amateurs éclairés trouveront de quoi 
rassasier leur curiosité avec 135 espèces de 
bambou, du plus grand au plus petit, des palmiers, 
gunneras, taros, gingembres et bien d’autres ...

1 - 3 juin 2018

@ Jardin exotique de Saint-Renan - 33 rue de 
l'étain 29290 Saint-Renan

Parcourez les jardins du château de 
Kergroadez
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/parcourez-
les-jardins-du-chateau-de-kergroadez

Visite guidée du parc à travers des parcours, pour 
adultes, et pour enfants !

1 - 3 juin 2018

@ Parc et jardins du château de Kergroadez - 
Kergroadez, Brélès, Finistère, Bretagne

Promenade romantique au fil de l’eau au 
Jardin du Colombier
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/promenade-
romantique-au-fil-de-l-eau-au-parc-et-jardin-du-colombier

Déambuler au sein de ce  parc paysager et 
romantique dessiné autour d'un étang.

1 - 3 juin 2018

@ Parc du Colombier - Manoir du Colombier, 
22450, Hénon, Côtes d'Armor, Bretagne, France

Découvrez le jardin de Kerlann
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/decouvrez-
le-jardin-de-kerlann

Ouvert exceptionnellement pour les Rendez-vous 
aux jardins, venez découvrir ce jardin rigoureux et 
fantaisiste

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de Kerlann - Kerlann, 22390, Bourbriac, 
Côtes d'Armor, Bretagne, France
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Découverte de La Grand’ville
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/decouverte-
de-la-grand-ville

La Grand'ville ouvre ses portes pour les Rendez-
vous aux jardins ! Découvrez ses allée du XVII s. 
son  potager, son parc à l’anglaise  ...

2 et 3 juin 2018

@ La Grand'ville - 22170 BRINGOLO

Promenade dans le parc à La Haye d'Irée
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/promenade-
dans-le-parc-a-la-haye-d-iree

déambulation libre ou visite accompagnée

1 - 3 juin 2018

@ La Haye d'Irée - La Haye d'Irée, Saint-Rémy-du-
Plain, Ille et Vilaine, Bretagne

Promenade à Caradeuc ou visite guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/promenade-
a-caradeuc-et-visite-guidee

Visites guidées par le propriétaire à 14h30 et 16h30

2 et 3 juin 2018

@ Château de Caradeuc et parc - Caradeuc, 
Bécherel, Ille et Vilaine, Bretagne

Visite libre du parc Le Cruguil
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-libre-
du-parc-le-cruguil

Visite libre du parc. Venez découvrir le jardin à la 
française et le jardin romantique.

2 et 3 juin 2018

@ Le Cruguil - Route de Perros-Guirec, 22300, 
Lannion, Côtes d'Armor, Bretagne, France

Découvrez les jardins de simples de 
l'ancienne abbaye en visite guidée ou 
par un atelier culinaire
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/decouvrez-
les-jardins-de-simples-de-l-ancienne-abbaye

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.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de simples de l'ancienne abbaye - 
MUSÉE DE L'ANCIENNE ABBAYE, Landévennec, 
Finistère, Bretagne

Une des plus grandes collections 
françaises d’arbres et arbustes - Les 
Arbres du Monde au Huelgoat
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/une-des-
plus-grandes-collections-francaises-d-arbres-et-arbustes-les-
arbres-du-monde-au-huelgoat

L’arboretum des Arbres du Monde au Huelgoat est 
un espace dédié à la biodiversité végétale mondiale.

2 et 3 juin 2018

@ Les Arbres du Monde au Huelgoat - Poërop, 
Huelgoat, Finistère, Bretagne

Visite guidée et déambulation dans les 
jardins du Montmarin
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-
guidee-et-deambulation-dans-les-jardins-du-montmarin

Des terrasses à la française avec parterres fleuris 
prolongent la malouinière et s’ouvrent sur les eaux 
changeantes de la Rance.

1 et 3 juin 2018

@ Château et jardins du Montmarin - Château de 
Montmarin, Pleurtuit, Ille et Vilaine, Bretagne

Bel, belle, belles. La beauté à la 
Renaissance
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/bel-belle-
belles-la-beaute-a-la-renaissance

Une exposition pour mieux comprendre 
l’émergence d’un idéal de beauté au 16è siècle.  
Pour faire le lien avec notre société actuelle, des 
oeuvres contemporaines ponctuent le parcours 
historique.

2 et 3 juin 2018

@ Château de Kerjean - Chemins du patrimoine en 
Finistère - Château de Kerjean, 29440, Saint-
Vougay, Finistère, Bretagne, France
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Un jardin en harmonie au sein d'une 
communauté religieuse
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/un-jardin-
en-harmonie-au-sein-d-une-communaute-religieuse

Cet endroit appartient à la communauté Notre-
Dame des Chênes, mais il a été conçu et créé par 
le paysagiste Éric Lequertier, qui assurera les 
visites.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin d’Amélie - Communauté-ND-des chênes, 
8, bd des déportés, Saint-Malo, Ille et Vilaine, 
Bretagne

Visite flash "Confidences de la prairie" - 
jardins de l'Abbaye de Daoulas
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/jardins-de-l-
abbaye-de-daoulas-visite-flash-confidences-de-la-prairie

Mise en œuvre depuis plusieurs années, la gestion 
différenciée offre à la faune et à la flore de la prairie 
un cadre de vie protégé. Toute une biodiversité à 
déchiffrer lors d’une visite bucolique !

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de plantes médicinales de l'abbaye de 
Daoulas - 21, rue de l'Eglise, 29460, Daoulas, 
Finistère, Bretagne, France

Visite-atelier "Un refuge pour la 
biodiversité" - Parc du Manoir de 
Kernault
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/parc-du-
manoir-de-kernault-visite-atelier-un-refuge-pour-la-biodiversite

Ortie, plantin, larve de libellule, crapaud...Au cours 
d’une balade, vous découvrirez que cette nature 
dite « ordinaire », préservée à Kernault, joue un 
rôle important dans la biodiversité.

2 et 3 juin 2018

@ Manoir de Kernault - Manoir de Kernault, 29300, 
Mellac, Finistère, Bretagne, France

Déambulation et concert à Kerlevenan
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/
deambulation-et-concert-a-kerlevenan

Visite libre du parc du château situé dans le golfe 
du Morbihan, et animation musicale

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château de Kerlevenan - Château de 
Kerlevenan, Sarzeau, Morbihan, Bretagne

Visite flash - présentation historique du 
domaine de Kerguéhennec
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-flash-
sur-l-histoire-de-kerguehennec

Visite flash pour mieux connaître l'histoire du 
domaine de Kerguéhennec

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de Kerguehennec - Kerguehennec, 
Bignan, Morbihan, Bretagne

Découverte du Parc du château de 
Rosanbo
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/decouverte-
du-parc-du-chateau-de-rosanbo

Partez en balade dans ce parc néo-classique

1 - 3 juin 2018

@ Parc du château de Rosanbo - Rosanbo, 22420, 
Lanvellec, Côtes d'Armor, Bretagne, France

Le rhododendron : plante invasive ou 
décorative ?
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/le-
rhododendron-plante-invasive-ou-decorative

[en Famille] Promenade paysagère au cœur des 
massifs de rhododendrons et de lauriers palme

Dimanche 3 juin 2018, 16h30

@ Domaine de Kerguehennec - Kerguehennec, 
Bignan, Morbihan, Bretagne

Visite libre et promenade dans le parc à 
Penvern
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-libre-
dans-le-parc-a-penvern

Déambulation dans le parc

2 et 3 juin 2018

@ Château de Penvern - Penvern, Persquen, 
Morbihan, Bretagne
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Un autre regard... sur le parc de 
sculptures
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/un-autre-
regard-sur-le-parc-de-sculptures

Visite avec un artiste à la découverte de ses coups 
de cœur dans le parc de sculptures.

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de Kerguehennec - Kerguehennec, 
Bignan, Morbihan, Bretagne

Visite flash "Voyage dans les jardins 
d'Europe" - Jardins de L'Abbaye de 
Daoulas
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/abbaye-de-
daouls-voyage-dans-les-jardins-d-europe

Cultive-t-on les mêmes variétés dans le Nord et le 
Sud de l’Europe ? Plantes médicinales et 
alimentaires, connues et oubliées ; laissez-vous 
surprendre par la richesse des simples réunies à 
l’Abbaye.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de plantes médicinales de l'abbaye de 
Daoulas - 21, rue de l'Eglise, 29460, Daoulas, 
Finistère, Bretagne, France

Animation flash "La beauté au naturel" - 
Parc du Château de Kerjean
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/parc-du-
chateau-de-kerjean-animation-flash-la-beaute-au-naturel

Dès le 16e siècle, les châtelains aménagent autour 
de leur demeure des jardins mêlant l’utile à 
l’agréable. Ils regorgeaient de plantes employés 
dans des remèdes. On vous livre quelques secrets!

2 et 3 juin 2018

@ Château de Kerjean - Chemins du patrimoine en 
Finistère - Château de Kerjean, 29440, Saint-
Vougay, Finistère, Bretagne, France

Visite libre et déambulation au jardin de 
Cassiopée
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-libre-
et-deambulation-au-jardin-de-cassiopee

Plaisir de se promener au milieu des animaux en 
liberté et de profiter de la biodiversité en 
découvrant les charmes de Belle Ile en Mer

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Jardin de Cassiopée - 56360 Bangor

Visite guidée ou déambulation dans le 
parc du Manoir du Vaumadeuc
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/manoir-du-
vaumadeuc

Le Manoir du Vaumadeuc, ouvert au public en 1961 
en tant que monument historique, présente ses 
jardins, arbres remarquables classés, arboretum 
expérimental européen et allées primées par la 
SPPEF.

2 et 3 juin 2018

@ Manoir du Vaumadeuc et parc - Manoiur du 
Vaumadeuc, Pléven, Côtes d'Armor, Bretagne

Découverte du Parc de Bois Joly 
Quimperlé
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/decouverte-
du-parc-de-bois-joly-quimperle

Ateliers en direction des enfants

2 et 3 juin 2018

@ Parc de Bois Joly - route d'ARZANO 29300 
Quimperlé

Un jardin à la française aux abords du 
château
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/un-jardin-a-
la-francaise-aux-abords-du-chateau

Deux promenades paysagères simultanées (une 
pour adultes et une pour enfants) pour se retrouver 
à l’issue de la visite et échanger à la Causerie

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Domaine de Kerguehennec - Kerguehennec, 
Bignan, Morbihan, Bretagne

Découvrez le Jardin de la Préfecture
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/decouvrez-
le-jardin-de-la-prefecture

Habituellement fermé au public, cet espace 
remarquable ouvre ses portes, pour les Rendez-
vous aux jardins.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de la Préfecture - 11 rue du parc 22000 
Saint-Brieuc
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Visite privilège "La balade du jardinier" - 
Jardins du Château de Kerjean
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/jardins-du-
chateau-de-kerjean-visite-privilege-la-balade-du-jardinier

A l’occasion de ces rendez-vous, Pierre Le Jeune, 
jardinier du Château de Kerjean, vous fait découvrir 
le parc et partage son savoir-faire.

2 et 3 juin 2018

@ Château de Kerjean - Chemins du patrimoine en 
Finistère - Château de Kerjean, 29440, Saint-
Vougay, Finistère, Bretagne, France

La "Rando des jardins" à Quimper
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/la-rando-
des-jardins-a-quimper

Découverte de plusieurs jardins de Quimper (Vallon 
Saint-Laurent, Frugy, Jardins du Théâtre, du 
prieuré de Locmaria...) dans une randonnée à la 
journée.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardin du Prieuré de Locmaria - Place Berardier, 
Quimper, Finistère, Bretagne

Découverte ludique du jardin botanique 
Yves Rocher
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/decouverte-
ludique-du-jardin-botanique-yves-rocher

Jeu de piste axé sur une sélection de plantes 
emblématiques ou symboliques des pays 
européens, en collaboration avec le réseau des 
jardins Botaniques de France

2 et 3 juin 2018

@ Jardin botanique Yves Rocher - La Croix des 
Archers, La Gacilly, Morbihan, Bretagne

Visite guidée découverte - jardin 
botanique Yves Rocher
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-
guidee-decouverte-jardin-botanique-yves-rocher

Visites découvertes animées par les jardiniers 
botanistes Yves Rocher avec intermèdes sur "les 
plantes médicinales en Europe à travers l'Histoire"

2 et 3 juin 2018

@ Jardin botanique Yves Rocher - La Croix des 
Archers, La Gacilly, Morbihan, Bretagne

Découverte du Parc de Bois-Joly à 
Quimperlé
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/decouverte-
du-parc-de-bois-joly-a-quimperle

De 10h30 à 11h30 le samedi et de 15 à 16h puis de 
16h à 17h le dimanche: Visite guidée assurée par  
la botaniste Krystel Wlodarczyk et l'association 
Renaissance Bois Joly

2 et 3 juin 2018

@ Parc de Bois Joly - route d'ARZANO 29300 
Quimperlé

Jardin du Bel Air à Quimperlé
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/jardin-du-
bel-air-a-quimperle

Sculpture d'un tronc d'arbre par Nolwenn Depin

1 - 3 juin 2018

@ Parc du Bel Air, - rue Maréchal Foch 29300 
Quimperlé

Animation flash "La fabrique du 
potager" - Parc de l'Abbaye du Relec
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/parc-de-l-
abbaye-du-relec-animation-flash-la-fabrique-du-potager

Quatre mini-espaces présentent quatre façons 
d’aménager son potager : qu’il soit sur butte, sur 
paille, vertical ou même en lasagne. Ces 
aménagements ont aussi des vertus écologiques 
indéniables.

2 et 3 juin 2018

@ Abbaye du Relec - 29410, Plounéour-Ménez, 
Finistère, Bretagne, France

Spectacle Du Nadir
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/spectacle-
du-nadir

Du Nadir est une invitation à une promenade, 
rythmée par la musique et des chants sacrés.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du conservatoire botanique national de 
Brest - Rampe du Stang-Alar, 29200, Brest, 
Finistère, Bretagne, France
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Utilisation d'outils reconstitués
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/utilisation-d-
outils-reconstitues

Dans le cadre des recherches menées au Village 
depuis de nombreuses années, des outils ont été 
reconstitués pour travailler la terre au Moyen-Age. 
Ils permettent de comprendre cet aspect de leur 
vie !

1 - 3 juin 2018

@ Village de l'an mil de MELRAND (56) - Lann 
Gouh 56 310 MELRAND

Déambulation mystérieuse dans le parc 
des Rochers
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/
deambulation-mysterieuse-dans-le-parc-des-rochers

Au fil de ses promenades, Madame de Sévigné 
laisse libre cours à son imagination jusqu'à la 
fantasmagorie.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Musée des Rochers Sévigné - les rochers 35500 
vitré

RENDEZ-VOUS AU PARC JULES FERRY
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/rendez-
vous-au-parc-jules-ferry

Retour sur l’histoire des lieux suivi d’une 
présentation des avancements du chantier.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Rdv Bureau d’information Jules ferry, avenue du 
Faouëdic - Lorient

Visite accompagnée "Les Fabacées : 
superhéros du potager ?" - Parc de 
l'Abbaye du Relec
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/parc-de-l-
abbaye-du-relec-visite-accompagnee-les-fabacees-superheros-
du-potager

Les Fabacées sont à l’honneur au potager du 
Relec. Lentille, lupin, ajonc et autres variétés... 
témoignent de la diversité de cette espèce 
indispensable à notre quotidien.

2 et 3 juin 2018

@ Abbaye du Relec - 29410, Plounéour-Ménez, 
Finistère, Bretagne, France

Visite guidée "Histoires d'arbres 
remarquables"
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-
guidee-histoires-d-arbres-remarquables

Les arbres remarquables et les végétaux 
insoupçonnés du jardin conservatoire

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du conservatoire botanique national de 
Brest - Rampe du Stang-Alar, 29200, Brest, 
Finistère, Bretagne, France

Réchauffement climatique à 
Kerguéhennec
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/
rechauffement-climatique-a-kerguehennec

Promenade paysagère révélant les évolutions de 
paysages causées et/ou induites par le 
réchauffement climatique

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Domaine de Kerguehennec - Kerguehennec, 
Bignan, Morbihan, Bretagne

Tempêtes au domaine
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/tempetes-
au-domaine

Promenade entre histoire et mémoire sur les traces 
des dernières tempêtes au domaine

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Domaine de Kerguehennec - Kerguehennec, 
Bignan, Morbihan, Bretagne

Qu’est-ce qu’une résidence d’artiste ?
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/qu-est-ce-
qu-une-residence-d-artiste

Présentation du fonctionnement d’une résidence 
d’artiste, par Olivier Delavallade directeur artistique 
du Domaine

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Domaine de Kerguehennec - Kerguehennec, 
Bignan, Morbihan, Bretagne
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Visite découverte du Parc de 
Rosmapamon
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-
decouverte-du-parc-de-rosmapamon

Venez découvrir les arbres centenaires de ce vieux 
jardin naturel de la vallée du Truzugal.

1 - 3 juin 2018

@ Parc de Rosmapamon - 23, route de Perros, 
22700, Louannec, Côtes d'Armor, Bretagne, France

Jeu de piste dans le parc de 
Kerguéhennec
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/jeu-de-
piste-dans-le-parc-de-kerguehennec

Jeu de piste à faire en famille et avec des amis sur 
l'histoire du domaine

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Domaine de Kerguehennec - Kerguehennec, 
Bignan, Morbihan, Bretagne

Jardin des arts, créer pour la nature
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/jardin-des-
arts-creer-pour-la-nature

Le parc d'Ar Milin’ (moulin en breton) abrite un 
arboretum de plus de 100 essences.  Depuis 2003, 
il accueille une exposition d’art monumental « 
Jardin des Arts ».

1 - 3 juin 2018

@ Parc d'Ar Milin - Parc d'Ar Milin, Châteaubourg, 
Ille et Vilaine, Bretagne

Visite et découverte du jardin du Manoir 
de Bourgchevreuil
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-et-
decouverte-du-jardin-du-manoir-de-bourgchevreuil

Le jardin livre ses secrets : visite de la roseraie, 
promenades commentées, découverte des arbres 
remarquables, des plantes aromatiques, des 
oiseaux de la volière... Jazz au kiosque à musique...

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Jardin du Manoir de Bourgchevreuil à Cesson-
Sévigné - 35510

Les riches heures de Kerjean
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/les-riches-
heures-de-kerjean

L'exposition vous dévoile l’histoire du château 
grâce à des multimédias surprenants. Film, 
maquette animée ou lunette d’observation donnent 
les clés pour mieux comprendre son architecture.

1 et 2 juin 2018

@ Château de Kerjean - Chemins du patrimoine en 
Finistère - Château de Kerjean, 29440, Saint-
Vougay, Finistère, Bretagne, France

Les mystères de l'Herbarius
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/les-
mysteres-de-l-herbarius

Venez découvrir ce petit jardin de biodiversité  
préservée, posé au milieu des champs et ouvert 
aux vents de la Baie de Saint Brieuc

1 et 2 juin 2018

@ Herbarius - Le Haut du Val 22240 
PLANGUENOUAL

Visite découverte du Parc du Château 
de Bogard
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-
decouverte-du-parc-du-chateau-de-bogard

Découvrez les différents jardins thématiques du 
parc : Jardin d’inspiration maçonnique,  jardin de 
l’homme sensible, restauration  des terrasses 
médiévales.

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Parc du château de Bogard - Château de 
Bogard, 22120, Quessoy, Côtes d'Armor, Bretagne, 
France

Les merveilles botaniques du parc du 
Château de Kerouzéré
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/les-
merveilles-botaniques-du-parc-du-chateau-de-kerouzere

Rhododendrons, hortensias, azalées, rosiers... à 
découvrir dans le parc autour du château féodal

1 et 2 juin 2018

@ Parc et château de Kerouzéré - Kerouzéré, 
Sibiril, Finistère, Bretagne
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DOMAINE DE TREVAREZ - Opéra-jardin 
"Eloge de la plante"
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/eloge-de-la-
plante

« Éloge de la plante » est un « opéra-jardin » pour 
soprano et dispositif sonore où le parc de Trévarez 
devient une scène et les plantes tiennent lieu de 
décor.

1 et 2 juin 2018

@ Domaine de Trévarez - Route de Laz, 29520, 
Saint-Goazec, Finistère, Bretagne, France

Jardin du Bel Air à Quimperlé
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/parc-du-bel-
air-a-quimperle

15h :  visite historique  et 16h : visite botanique

Samedi 2 juin 2018, 15h00, 16h00

@ Parc du Bel Air, - rue Maréchal Foch 29300 
Quimperlé

Blind test "Quizz de la planète"
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/blind-test-
quizz-de-la-planete

Venez essayer de découvrir quels sons de la 
nature se cachent derrière les enregistrements que 
vous entendrez. Animation avec l'association Les 
portes logiques.

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Manoir de Squividan - 29950 CLohars-Fouesnant

Perspectives paysagères
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/
perspectives-paysageres

Deux promenades paysagères simultanées (une 
pour adultes et une pour enfants) pour se retrouver 
à l’issue de la visite et échanger à la Causerie

Samedi 2 juin 2018, 16h00

@ Domaine de Kerguehennec - Kerguehennec, 
Bignan, Morbihan, Bretagne

Visite commentée "Pérégrination 
botanique" - jardins de l'Abbaye de 
Daoulas
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/jardins-de-l-
abbaye-de-daoulas-visite-commentee-peregrination-botanique

Pascal Vieu, botaniste, vous raconte les « voyages 
» bien souvent méconnus des plantes du jardin des 
simples de l'Abbaye de Daoulas.

Samedi 2 juin 2018, 15h15

@ Jardin de plantes médicinales de l'abbaye de 
Daoulas - 21, rue de l'Eglise, 29460, Daoulas, 
Finistère, Bretagne, France

Arboretum ou bois orné ? Evolution et 
restauration du parc 2018
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/arboretum-
ou-bois-orne-evolution-et-restauration-du-parc-2018

Deux promenades paysagères simultanées (une 
pour les adultes et une pour les enfants) pour se 
retrouver à l’issue de la visite et échanger à la 
Causerie

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Domaine de Kerguehennec - Kerguehennec, 
Bignan, Morbihan, Bretagne

"Le pollinarium sentinelle monte la 
garde"
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/le-
pollinarium-sentinelle-monte-la-garde

Une découverte du pollinarium est organisée 
samedi, à 14 h et 15 h. Inauguré en 2013, cet outil, 
imaginé par l'Association des pollinariums 
sentinelles de France, est le quatrième.

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Pollinarium sentinelle - Quimper - 8, rue Guy 
Autret - 29000 Quimper

Promenade comestible
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/promenade-
comestible

Promenade à la découverte des plantes 
comestibles du parc, menée par l’association « des 
graines et des brouettes »

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Domaine de Kerguehennec - Kerguehennec, 
Bignan, Morbihan, Bretagne
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Découvrez l'histoire de La Malouinière 
de La Chipaudière
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/decouvrez-
l-histoire-de-la-malouiniere-de-la-chipaudiere

visite guidée à 14h 30

Vendredi 1 juin 2018, 14h30

@ Malouinière de la Chipaudière - La Chipaudière, 
Saint-Malo, Ille et Vilaine, Bretagne

Visite guidée et échange avec les 
jardiniers de la ville de Vannes
https://openagenda.com/rdvj-2018-bretagne/events/visite-
guidee-et-echange-avec-les-jardiniers-de-la-ville-de-vannes

Visite guidée portant sur leur histoire et leur 
aménagement.

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Ville de Vannes - jardins et squares - Jardin des 
remparts - 56000 Vannes
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