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L’enfant au jardin

La douzième édition des Rendez-vous aux jardins s’ouvre à l’enfant et, à travers lui, à 
l’émerveillement de la découverte. 

Du 30 mai au 1er juin, Rendez-vous aux jardins vous invite à découvrir près de 2 300 parcs 
et jardins sur l’ensemble du territoire métropolitain et outre-mer. La journée du vendredi, 
traditionnellement dédiée aux scolaires, prendra naturellement cette année une importance 
toute particulière. 

Je remercie très chaleureusement notre partenaire L’union nationale des entrepreneurs du 
paysage, ainsi que l’ensemble des partenaires médias, associations, collectivités territoriales, 
propriétaires publics et privés, d’avoir, cette année encore, répondu présent pour soutenir cet 
événement qui s’est installé durablement dans le paysage culturel du printemps. 

Je souhaite à tous, enfants et adultes, des visites riches et pleines de surprises, à l’occasion de 
ces Rendez-vous, auxquels le public est, je le sais et j’en suis heureuse, de plus en plus attaché.

Éditorial
AurÉLie FiLippetti,  
Ministre de la Culture et de la Communication

À l’occasion de ce rendez-vous culturel national, 121 parcs 
ou jardins ouvriront leurs portes en Bretagne, certains de 
manière exceptionnelle ou pour la première fois.
Cette opération est coordonnée et animée en Bretagne  
par l’Association régionale des Parcs et Jardins de Bretagne, 
en lien avec la DRAC et le Ministère de la Culture  
et de la Communication.

 Ouverture exceptionnelle      Première ouverture rdvj 2014

rendez-vous aux Jardins 
30, 31 mai et 1er juin 2014

Vous pouvez retrouver la localisation de chacun des parcs suivants à l’aide  
des pastilles reportées sur les cartes situées après la page 16.

22-Côtes d’Armor

 Parc et jardins du Château  
 de Bienassis 
22430 ERQUY - Tél. : 02 96 72 22 03 
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). 
Voir page 10. 
Ouvert le dimanche 1er juin de 14h à 18h. 
Payant.

 Parc du Château de Bogard 
22120 QUESSOY - Tél. : 02 96 42 38 25 
Perspective d’environ 800 m (Guignette 
1788). Jardin d’inspiration maçonnique, 
jardin de l’homme sensible, restauration 
des terrasses médiévales. Plantations de 
Charmilles. ISMH. Voir page 10. 
Ouvert le dimanche 1er juin de 15h à 18h.
Payant.

 Jardins du Botrain  
22530 MÛR-DE-BRETAGNE 
Tél. : 06 12 03 38 44 
Venez découvrir le manoir du XVIIIe.s.et son 
ambiance romantique, le jardin japonais, 
minéral et précieux, les chambres de verdure, 
la majestueuse mixed-border (à l’anglaise), 
les nombreux rosiers, hostas et érables, le 
jardin de simples, le sous-bois des plantes 

de bruyère, le plan d’eau, l’allée bleue et les 
nouveaux jardins. Voir page 11.  
Ouvert les 30, 31 mai et 1er juin de 10h à 12h 
et de 14h à 19h. Payant.

 Catuelan 
22150 HÉNON - Tél. : 02 96 73 40 52 
Parc en terrasses. Propriété privée. ISMH. 
Ouvert aux groupes sur RDV de juin à mi 
octobre, du 1er mai au 15 octobre, les samedis, 
dimanche et jours fériés de 10h à 18h. Payant : 
2 € dont 1 € pour l’association Kourir. 
Ouvert les 31 mai et 1er juin  de 10h à 12h 
et de 14h à 18h30. Payant.

 Parc du Château de Couellan 
22350 GUITTE - 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. Voir page 11.  
Ouvert les 3o mai de 14h à 18 h, 31 mai et 
1er juin de 14 h à 20 h. Gratuit.
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 Jardin La Maison   
22270 MÉGRIT - Tél. : 06 22 18 62 48 
Différentes ambiances pour ce jardin en 
campagne autour d’une grande longère : un 
jardin de graviers,  massifs de printemps ou 
mixed borders, clos de charmille ou de haies 
champêtres, un jardin de graminées, une 
mare naturelle et un bassin avec fontaine.. 
Ouvert les 31 mai et 1er juin de 10h à 18h. 
Payant.

 Parc de La Moglais 
22400 LA POTERIE par Lamballe 
Tél. : 06 20 79 62 37 
Parc d’agrément créé autour du Château  
de la Moglais au XVIIIe s. et sous la 
restauration. Douves ornementales fleuries, 
massifs d’arbustes, de vivaces et de roses 
adossés aux charmilles taillées, parterre 
de l’orangerie, allée de cerisiers, belles 
perspectives... ISMH. Voir page 13. 
Ouvert les 30, 31 mai et 1er juin de 14h30 
à 18h30. Payant.

 La Noé Verte 
22580 LANLOUP - Tél. : 02 96 22 33 03 
Manoir fortifié (1420) parc boisé de 5 ha 
avec étang, arbres anciens. Propriété privée. 
ISMH.  
Ouvert les 31 mai de 9h à 16h et le 1er juin 
de 9h à 12h. Gratuit. 

 La Ravillais  
22650 PLOUBALAY  
Tél. : 02 96 27 22 23 
Beau site vallonné, jardin paysager, 2 étangs, 
grande variété botanique. 
Interdit aux chiens, visite libre. 
Ouvert les 31 mai et 1er juin  de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.  
Gratuit.

 La Roche Jagu  
22260 PLOËZAL - Tél. : 02 96 95 62 35  
Création contemporaine inspirée de l’époque 
médiévale, le parc de La Roche Jagu offre un 
univers issu des lieux imaginaires des romans 
bretons et des légendes arthuriennes. 
Propriété départementale. Voir page 05. 
Ouverture permanente au public toute 
l’année. Gratuit.

 Jardin de la Rue au Lin  
22570 GOUAREC - Tél. : 02 96 24 90 27 
Un jardin privé de 8 000 m2 entouré d’une 
maison imposante au cœur 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 31 mai et 1er juin de 14h à 19h.  
Payant  (au profit de l’Abbaye de Bon Repos).

 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 6000m2 avec multitude de 
vivaces, arbres et arbustes qui fleurissent au 
gré des saisons.  
Ouvert les 30, 31 mai et 1er juin de 10h à 
18h. Payant. 

 L’Atelier 
104 Kervasclet - 22700 PERROS-GUIREC 
Tél. : 02 96 23 13 15  
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. 
Visites pédagogiques, stages de taille et 
jardinage. Voir page 13. 
Ouvert les 30 mai de 14h à 18h, 31 mai et 1er 

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

 Parc du Château  
 de La Touche 
22510 TREBRY  - Tel : 02 96 42 61 30  
Ce parc a été remodelé il y a 6 ans : il offre 
aujourd’hui un jardin de rhododendrons, un 
jardin exotique ainsi qu’une roseraie, un chemin 
de conte dans sa vallée mythique. Voir page 14. 
Ouvert les 30, 31 mai et 1er juin de 14h à 
18h. Payant

 Fort Lalatte 
22240 FRÉHEL - Tél. : 02 96 41 57 11 
Château fort transformé en fort de défense 
côtière agrémenté d’un jardin de plantes 
médicinales, aromatiques, tinctoriales. 
Potager. Château MH ouvert à la visite. 
Ouvert les 30, 31 mai et 1er juin de 10h30 
à 18h. Payant.

 Jardins de Kerdalo  
22220 TRÉDARZEC-TRÉGUIER 
Tél. : 02 96 92 35 94 ou 06 62 04 55 89 
Fabuleuse richesse botanique, terrasses et 
vallons sur 15 ha. Propriété privée. ISMH, site 
classé. Voir page 12. 
Ouvert les 30, 31 mai et 1er juin de 14h à 
18h. Payant.

 Château de Kerduel 
22560 PLEUMEUR-BODOU 
Tél. : 02 96 48 58 62 
La galerie Motul-le propose cette année 
encore, une exposition en son bâtiment, un 
parcours artistique et ludique dans le parc 
et une intallation éphémère sur l’étang : 
Une belle occasion de découvrir le travail 
d’artistes internationaux. 
Ouvert les 30, 31 mai et 1er juin de 15h à 
19h. Gratuit.

 Kergrist 
22300 PLOUBEZRE 
Tél. : 02 96 38 91 44 ou 09 62 13 29 61 
Sur quatre hectares de dédales d’espaces 
verts…français, anglais ou japonais, les 
jardins environnent une maison familiale, 
entamée au 15ème siècle et achevée à la fin du 
règne de Louis XVI.  
Ouvert les 30, 31 mai et 1er juin de 11h à 
18h. Payant.

 KerLouis 
 Jardin de Michèle et Louis Tranchant 
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. Voir page 12.
Ouvert les 31 mai  de 14h à 19h et 1er juin 
de 10h à 19h. Payant.

 Jardin d’eau de Kervezennec 
 Étang des Sources 
22340 MAËL-CARHAIX 
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.
Ouverture toute l’année. Gratuit.

  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. 
Ouvert les 31 mai et 1er juin de 14h à 18h. 
Gratuit.

 Jardin de la Levrette 
22350 YVIGNAC-LA-TOUR 
Tél. : 02 96 86 19 42 
Jardin paysager, d’environ 1 ha. 80 % de la 
surface arborée dont un pin remarquable, 
jardin respectant la flore et la faune sauvage 
curiosités comme un train, une vouivre, 
personnages en grès à découvrir. 
Ouvert les 31 mai et 1er juin de 10h à 12h 
et de 14h à 19h.  
Payant.

 Haras National 
 de Lamballe  
22400 LAMBALLE - Tél. : 02 96 50 06 98 
Cette visite guidée du haras côté jardin vous 
permettra de découvrir le parc de 6 hectares 
et ses arbres remarquables, les 75 variétés 
de rosiers, les plantes auxiliaires et leurs 
insectes bienveillants. 
Visite guidée les 30, 31 mai et 1er juin à 
15h. Payant.

 & Jardin médiéval 
Tél. : 02 96 31 05 38  
Le jardin médiéval de Lamballe est un espace 
créé en 2011 à proximité de l’église Saint 
Jean. A l’intérieur on trouve des plantes, 
légumes, fruits, … aujourd’hui oubliés qui 
était consommés et utilisés au Moyen Age. 
Ouvert les 30 et 31 mai. Gratuit.
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 Jardin des Mélanges 
22290 ST GILLES-LES-BOIS (Le Carpont) 
Tél. : 02 96 21 75 85 
Harmonie et richesse des mélanges, ce jardin 
est un hymne à la nature, sans limite ni 
contrainte, où les couleurs chantent au fil des 
saisons, maison de sorcière.  
Voir page 15. 
Ouvert les 31 mai et 1er juin de 10h à 18h. 
Payant.

 Jardin botanique Lepage 
 Bord de mer 
2, Park Meur - 22560 PLEUMEUR BODOU 
Tél. : 02 96 47 27 64 
Au cœur 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. 
Voir page 06. 
Ouvert les 30 et 31 mai de  9h à 12h et  
de 14h à 18h. Fermé le dimanche.  
Payant.

 Jardin du Pellinec  
22710 PENVENAN - Tél. : 02 96 92 82 11 
4ème 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. 
Voir page 07.  
Ouvert les 30 mai de 14 h à 18 h,  
31 mai et 1er juin : de 11h à 18 h.  
Payant.

 Parc du Château  
 de Rosanbo  
22420 LANVELLEC - Tél. : 02 96 35 18 77 
Parc néo-classique (4ha) avec bosquets et 
charmille exceptionnelle voûtée sur 500m. 
Œuvre originale destinée à la pratique 
équestre (allée cavalière et manèges 
d’équitation) créée par le célèbre architecte-
paysagiste Achille Duchêne (1866-1947) 
(Inscrit à l’ISMH en 1995). Voir page 08. 
Ouvert les 30, 31 mai et 1er juin de 14h à 
18h. Payant.

 Le Bois de la Salle  
22290 PLÉGUIEN  
Jardin à la française et parc boisé.  
Propriété privée. 
Ouvert les 31 mai et 1er juin de 14h à 18h. 
Gratuit.

 Le Caruhel  
22680 ÉTABLES-SUR-MER  
Parc tourné vers la mer : grande variété 
d’essences et jardin japonais imaginé par 
l’artiste M. Méheut et réalisé par Odorico. 
Créé dès 1922, endommagé par la tempête 
de 1987, puis réaménagé, ce parc a été conçu 
comme un point de rencontre des influences 
occidentales et orientales. Propriété privée ISMH. 
Ouvert les 31 mai et 1er juin de 15h à 18h. 
Visite guidée payante.

 Le Champ clos - 
 Jardin des sculptures
22940 PLAINTEL 
 Tél. : 02 96 32 04 02 ou 06 10 50 61 34 
Jardin paysager de 1 hectare, jardin naturel 
jardin aquatique, arboretum, collection 
de bonsaïs, sculptures contemporaines. 
Propriété privée. Voir page 16. 
Ouvert les 30, 31 mai et 1er juin de 10h à 
19h. Payant.

 Parc du Colombier  
22150 HÉNON - Tél. : 02 96 73 57 81 
Un jardin romantique. Parc paysager 
entourant un manoir et une chapelle XVe-
XVIIe s. et autour d’un étang bordé d’arbres, 
de rhododendrons et de gunneras séculaires, 
petit potager et fleurs. Voir page 14. 
Ouvert les 30, 31 mai et  1er juin de 9h à 
18h. Payant.

 Le Cruguil 
22300 LANNION - Tél. : 02 96 48 42 26 
Parc de 5 ha composé d’un jardin à la française 
avec sa charmille et ses parterres plantés chaque 
année de 3 000 fleurs et d’un jardin romantique 
autour de l’étang, de la fontaine et du lavoir.  
Voir page 16.  
Ouvert les 31 mai et 1er juin  de 14h à 18h. 
Gratuit.

 Parc de Rosmapamon    
22700 LOUANNEC - Tél. : 02 96 23 00 87 
Parc d’une surface de 2 has, beaux arbres, 
ruisseau, petit bois aspect très naturel avec fleurs, 
300m de la mer.  
Voir page 17.  
Ouvert le dimanche 1er juin de 14h à 18h.  
Payant.

 Le jardin des Saules   
22630 ST ANDRÉ DES EAUX 
Tél. : 02 96 27 48 18 
Jeune jardin naturaliste (1.2ha) conduit en 
gestion différenciée, onze espaces reliés par 
des passages étroits et clos de haies. 
Ouvert les 30, 31 mai et 1er juin de 10h à 19h. 
Payant.

 Moulin de Traou Meur  
22740 PLEUDANIEL - Tél. : 02 96 22 13 89 
Jardin clos au-dessus du Trieux. 
Environnement autour du moulin à marée, 
naturel et protégé dans le cadre Natura 2000. 
Face à la forêt de Plourivo, propriété du 
littoral. Parc au-dessus en gestation, 
commencé en 2000.  
Ouvert les 31 mai et 1er juin  de 13h à 19h. 
Gratuit.

 Trégarantec 
22110 MELLIONEC - Tél. : 06 71 20 78 48 
Jardins du XVIIe et XVIIIes, partagé en trois 
terrasses ponctuées par des escaliers. 
Jardin haut et sa charmille, balustres de 
granit, puits majestueux dans un écrin de 
châtaigniers, orangerie, rhododendrons, 
hortensias, cryptomerias.  
Voir page 17. 
Ouvert les 31 mai et 1er juin de 14h à 
18h30. Payant.

 Le Grand Launay  
22480 LANRIVAIN - Tél. : 06 80 20 65 24 
Une série de pièces indépendantes  
et pourtant liées se succèdent autour  
d’un manoir paysan des XVIIe et XVIIIe s.,  
d’une fontaine, d’un lavoir et d’une mare dans 
un paysage boisé sur un terrain mouvementé.
Ouvert les 31 mai et 1er juin de 10h à 
12h30 et de 14h à 19h. Payant.

 Le Hac 
22630 LE QUIOU - Tél. : 02 96 83 43 06 
Château de chasse des Ducs de Bretagne du 
XVe . Jardin médiéval et Renaissance. Propriété 
privée. MH. Ouverture du dimanche au jeudi 
inclus en août et septembre de 13h à 19h. 
Ouvert les 30, 31 mai et 1er juin de 13h à 
19h. Gratuit.

 Jardin de Kerlann    
22390 BOURBRIAC - Tél. : 02 96 43 44 24 
Rigueur et fantaisie caractérisent ce jardin 
discrètement implanté sur les hauteurs 
de Bourbriac. D’imposants massifs de 
rhododendrons, camellias, cornouillers, 
viornes…rythment les perspectives. Haies, 
topiaires et terrasses gazonnées structurent des 
espaces clos parsemés de vivaces et de rosiers. 
Vue panoramique.   
Ouvert les 31 mai  et 1er juin de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. Gratuit.

 Jardin du Kestellic   
22220 PLOUGUIEL - Tél. : 06 73 84 00 15 
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. 
Propriété privée. ISMH.Voir page 15. 
Ouvert les 30 mai de 14h à 18h, 31 mai et 
1er juin de 11h à 18h. Payant.
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 Arboretum de Keracoual 
29670 HENVIC - Tél. : 06 26 99 11 01 
Installées en bordure de la rivière La Penzé, les 
collections géographiques des cinq continents 
comportant 3 200 espèces, s’enrichissent 
annuellement de 60 nouvelles introductions 
par le propriétaire « voyageur découvreur ». 
L’Arboretum de Keracoual est une des 1ères 

collections botaniques privées de Bretagne.  
Ouvert les 31 mai et 1er juin de 9h à 12h et 
de 13h à 18h. Payant.

 Parc du Manoir de Kérazan 
Rte du Suler - 29750 LOCTUDY 
Tél. : 09 65 19 61 57  
Parc romantique de 5ha autour du manoir-
musée qui a conservé intacts son mobilier 
et ses collections de peintures (grandes 
signatures des écoles bretonnes) et de 
faïences rares de Quimper. Rocaille. Jardin 
potager façon médiévale.  
Ouvert les 30, 31 mai et 1er juin de 14h à 
18h. Payant

 Kergroadez 
29810 BRÉLÈS - Tél. : 02 98 32 43 93 
22 ha de promenade autour du Château de 
Kergroadez : vivier, paysages marécageux, 
étang, lavoir, mail historique du Château. 
Parcours adultes et parcours-jeux enfants. Un 
grand moment dans la nature, au rythme de 
chacun... Voir page 26.  
Ouvert les 30, 31 mai et 1er juin de 14h à 
18h. Payant.

 Château de Kerjean 
29440 ST-VOUGAY - Tél. : 02 98 69 93 69  
Emblème de la Renaissance en Bretagne, le 
Château de Kerjean se dresse au cœur d’un 
parc de 20 ha. Le promeneur peut y découvrir 
fontaine, piliers de justice, colombier, ainsi 
qu’une évocation fleurie de l’ancien jardin de 
plaisir. Voir page 22.  
Ouvert les 30, 31 mai et 1er juin de 14h à 18h. 
Gratuit.

 Manoir de Kernault 
29300 MELLAC - Tél. : 02 98 71 90 60 
Promenade dans les vergers de pommiers à 
cidre, le long du ruisseau, dans les bois, près 
des vaches écossaises, des moutons d’Ouessant 

 Jardin de Tugny 
7 rue St Thurian 
22000 QUINTIN 
Petit jardin de ville entièrement clos : buis, 
ifs, charmes. Dessiné par Erwan Thymen. 
Propriété privée. 
Ouvert les 31 mai et 1er juin de 10h à 18h. 
Gratuit.

 Villa Kernetra 
10, rue des Fontaines 
22290 LANVOLLON 
Tél. : 02 96 70 12 52 
Un Patrimoine du 19ème siècle, des 
collections botaniques réintroduites dès 
1987, un «Atelier- jardin» depuis 2011 où 
la propriétaire botaniste/céramiste a créé 
de nombreuses statues autour des mythes, 
contes et légendes qui font notre humanité 
pour un lieu de sérénité. 
Ouvert les 30, 31 mai et 1er juin de 14h à 18h. 
Payant.

 Ville de Dinan 
22100 DINAN

 Jardin Anglais    
Ouvert en 1852, le jardin anglais offre un 
panorama exceptionnel sur la vallée de 
la Rance. Véritable lieu d’apaisement au 
coeur de la cité médiévale, il comporte de 
nombreuses essences rares et exotiques. 
Ouvert les 31 mai et 1er juin.  
Gratuit.

  Jardin de La Grande Vigne 
Lieu d’inspiration du peintre Yvonne Jean-
Haffen, le jardin de La Grande Vigne s’étend 
sur deux hectares et surprend toujours le 
visiteur.  
Ouvert le 30 mai de 10h à 12h et de 14h à 
18h30. Payant.

et des chevaux de traits bretons qui assurent 
l’entretien des prairies de cet ancien domaine 
agricole. Site classé. Voir page 23.  
Ouvert les 31 mai et 1er  juin de 14h à 18h. 
Gratuit. 

 Kernevez 
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 31 mai  et 1er juin de 14h à 
18h30. Gratuit.

 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. Voir page 26.  
Ouvert les 30, 31 mai et 1er juin de 14h à 
18h. Gratuit. 

 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 de l’abbaye rétabli 
à partir des découvertes archéologiques 
et du Capitulaire de Villis rappelle le 
jardin monastique du haut Moyen Age.          
Nouveauté  2014 : création des carrés de 
plantes potagères. Animation l’Art au naturel. 
Voir page 27.  
Ouvert les 30, 31 mai de 10h30 à 18h, 1er 

juin de 10h30 à 19h. Payant.

 Parc et jardins du  
 Château de Lanniron  
Chemin de Lanniron - 29000 QUIMPER 
Tél. : 02 98 90 62 02 
Ancienne résidence des évêques de Quimper, 
cette superbe demeure palladienne 
surplombe des jardins à la française créés au 
XVIIe s. descendant en terrasses successives 
sur les rives de l’Odet. ISMH. Voir page 27.  
Ouvert les 30, 31 mai et 1er juin de 10h à 
12h et de 14h à 18h. Payant.

29-Finistère
 Jardin de l’Abbaye  
 de Daoulas  
29460 DAOULAS - Tél. : 02 98 25 84 39 
Le parc de l’abbaye de Daoulas offre de 
nombreuses découvertes, les vestiges 
restaurés de l’abbaye romane, l’oratoire et sa 
fontaine et pour les passionnés, le jardin de 
simples : sur deux terrasses poussent plus de 
250 espèces de plantes médicinales des cinq 
continents. Voir page 18.  
Ouvert les 31 mai et  1er juin de 13h30 à 
18h30. Gratuit.

 Parc de Boutiguéry  
 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 ! Voir page 19. 
Ouvert les 31 mai et 1er juin de 14h à 18h. 
Payant.

 Jardin du Conservatoire 
 botanique national 
 de Brest   
Rampe du Stang-Alar 
29200 BREST  - Tél. : 02 98 41 88 95  
Des serres tropicales pour voyager au 
cœur de la plus grande concentration en 
France de plantes en voie d’extinction. Un 
jardin conservatoire et une exposition « 
Champignons » pour repartir avec le plein 
d’images sur la biodiversité. Voir page 20. 
Ouvert les 31 mai de 14h à 17h, 1er juin de 
14h à 17h30. Payant.

 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. Voir page 21.  
Ouvert les 30, 31 mai et  1er juin de 14h à 
18h. Payant.
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 Parc botanique  
 de Cornouaille 
 Musée des minéraux  
29120 COMBRIT-PONT L’ABBÉ 
Tél. : 02 98 56 44 93 
Parc à l’anglaise de plus de 20 ans : 
des collections de plantes venant du 
monde entier, à découvrir dans les larges 
perspectives, dans les rocailles, dans le jardin 
aquatique, parfaitement intégrées dans  
ce milieu naturel préservé. Voir page 28.  
Ouvert les 30, 31 mai et  1er juin de 9h à 
12h et de 14h à 19h. Payant.

 Le Penhoat 
29410 PLOUNEOUR-MENEZ  
Tél. : 02 98 78 05 82 
Parc romantique sur site classé, chaos 
granitiques, arbres centenaires, 
rhododendrons, chemin creux, murets de 
pierre, Atmosphère exceptionnelle autour 
d’une demeure XVIe-XVIIe s. Site classé. 
Ouvert les 31 mai et 1er juin de 14h à 18h. 
Payant.

 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, en passant par les collections 
d’eucalyptus, de magnolias, de rhododendrons, 
de conifères et d’érables. Voir page 17. 
Ouvert les 30, 31 mai et 1er juin : de 14h à 
18h. Payant.

 Maison Cornec 
 Écomusée des monts d’Arrée 
29190 SAINT-RIVOAL - Tél. : 02 98 68 87 76 
La Maison Cornec est située à l’orée du bourg 
de Saint-Rivoal, au cœur des Monts d’Arrée, 
non loin de la tourbière du Yeun Elez. Visite 
du verger conservatoire et du jardin-potager, 
conseils sur les variétés cultivables dans les 
Monts d’Arrée. Animations l’Art au naturel. 
Ouvert le 1er juin de 14h à 18h. Gratuit.

  Pontborn  
Lieu dit Pontborn D173 - 29 660 CARANTEC 
Promenade simple autour d’une ancienne 
petite ferme, lavoir, ruisseau, saules et arbres 
issus de graines du monde.  
Ouvert les 30, 31 mai et  1er juin de 10h à 
18h. Payant.

  Prat-Ar-Coum   
29870 LANNILIS 
Sur les rives  de l’Aber-benoît, ourlé de 
topiaires conçus à l’origine pour présenter   «le 
Songe de Poliphile», c’est un jardin  aménagé 
dans un souci d’équilibre  et de tradition, avec 
une certaine théâtralité dans le parcours.  
Ouvert les 30, 31 mai  et 1er juin de 10h à 
18h. Gratuit.

 Abbaye du Relec 
29410 PLOUNÉOUR-MENEZ 
Tél. : 02 98 78 05 97 
Une grande église romane modifiée au cours 
du temps, les vestiges de l’espace claustral, deux 
étangs, une chaussée bordée de grands arbres, 
une fontaine monumentale et d’anciens jardins 
entourés de profondes douves témoignent encore 
aujourd’hui de la présence des moines cisterciens 
pendant six siècles. Site classé.  
Voir page 28. 
Ouvert les 31 mai et 1er juin de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h.  
Gratuit.

 Jardin exotique et et  
 botanique de Roscoff  
Lieu-dit le Ruveic - 29680 ROSCOFF 
 Tél. : 02 98 61 29 19 
Collection de plantes australes et de cactus. 
Parrainé par le jardin de Monaco. Du haut du 
Rocher, panorama sur la baie de Morlaix et le 
nouveau port de plaisance. Collection CCVS. 
Voir page 24.  
Ouvert les 30 mai et  31 mai de 13h30 à 
18h30, 1er juin : de 13h30 à 18h30. Payant.

 Domaine de Trévarez   
29520 St-GOAZEC - Tél. : 02 98 26 82 79  
Baladez-vous dans les allées bordées de 
collections de plantes de terre de bruyère, visitez 
le château tel un invité de la Belle Époque, 
découvrez les installations artistiques de François 
Méchain, Shigeko Hirakawa et Bob Verschueren 
dans le parc, découvrez le parcours en photos 
de Jacques-Henri Lartigue et jouez au jardin en 
famille. Voir page 25. 
Ouvert les 31 mai et 1er juin de 13h30 à 
18h30. Gratuit. 

 Trogriffon 
29670 HENVIC - Tél. : 02 98 62 81 25 
Jardin clos XVIe s., terrasse, parc boisé, arbres 
remarquables, entourant un étang à marée, 
moulins. Domaine aux abords de la mer. 
Propriété privée. Ouvert en juillet et août. 
Visites guidées les mardis et jeudis à 15h. 
Ouvert les 31 mai et 1er juin de 10h à 12h et 
de 14h à 18h. Payant.

 Trohanet 
29510 BRIEC-SUR-LANGOLEN 
Tél. : 02 98 59 10 61 
Manoir du XVIe siècle, modifié en château au 
XVIIIes. Parc romantique créé au XIXe siècle 
par les frères Bühler. ISMH. 
Ouvert les 30 mai de 14h à 18h, 31 mai  
de 14h à 19h, 1er juin de 11h à 20h. Gratuit.

 Ville de Clohars-Carnoët 
29360 CLOHARS-CARNOËT

 Maison-Musée  
 du Pouldu    
 Sur les traces du Gauguin 
Tél. : 02 98 39 98 51 
Réaménagé en 2013, le jardinet de la 
Maison-Musée est inspiré des jardins français 
du XIXe siècle. Le visiteur est plongé dans 
une atmosphère intimiste mêlant plantes 
anciennes et plantes exotiques. Le jardin 
s’envisage ici comme une source d’inspiration 
pour les peintres.  
Ouvert les 31 mai et 1er juin de 14h à 18h.  
Gratuit.

 Parc Saint-Jacques   
Écrin de verdure autour de la Chapelle Saint-
Jacques, ce jardin public est un lieu de repos, 
de détente. Cet espace magnifiquement 
paysagé accueille une roseraie de roses 
anciennes, un parcours sensoriel japonisant, 
une aire de jeux et de boules et enfin un 
parcours de fitness en plein air. 
Ouvert les 30, 31 mai et 1er juin : accès 
libre.  
Gratuit.

 Site abbatial  
 de Saint-Maurice   
Tél. : 02 98 71 65 51 
Les vestiges d’une ancienne abbaye 
cistercienne se dressent au milieu d’un 
domaine de 123 hectares, au bord de la 
rivière de la Laïta.  Une ambiance saisissante 
est créée grâce aux arbres centenaires, mêlés 
à la végétation horticole redevenue sauvage, 
assuré par un entretien des plus discret. MH, 
site classé.  
Ouvert les 31 mai et 1er juin de 14h à 18h. 
Gratuit.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

25

25



1110

 La Péfolière  
35270 CUGUEN 
Tél. : 02 99 73 27 85 ou 06 86 13 45 98 
2 has de terrain aménagés à l’Anglaise, 
voués principalement aux plantes de terre de 
bruyère, aux essences rares et intéressantes 
pour les botanistes, une collection de rosiers 
anciens et modernes qui parfument le tout.
Voir page 37.  
Ouvert les 30, 31 mai et 1er juin de 10h à 
19h. Payant.

 Parc du Boiscornillé  
35450 VAL D’IZÉ - Tél. : 06 07 79 11 32 
Vaste parc dessiné au XIXe s. par les 
paysagistes Bühler et André. Parterres, 
bassin et étang muré, terrasses. Propriété 
privée. ISMH, site classé. Voir page 35. 
Ouvert les 30 mai de 10h à 12h et de 14h à 
17h, 31 mai et 1er juin de 10h à 19h. Payant.

 Le Bois Orcan  
35530 NOYAL-SUR-VILAINE 
Tél. : 02 99 37 74 74 
Afin de restituer l’environnement paysager 
du château, Alain Richert a créé le jardin 
médiéval de la Fontaine de vie, référence à 
l’»Hortus Conclusus» et au Jardin d’amour. 
Pour accueillir ses œuvres monumentales, 
Etienne-Martin a créé l’Athanor, un parc de 
sculptures, considéré comme «La Demeure 
des Demeures». Voir page 36.  
Ouvert les 30 mai de 10h à 12h30 et 14h à 
17h, 31 mai  et 1er juin de 14h à 18h. Payant.

 Jardin d’Amélie  
 Communauté ND.-des-Chênes  
8, bd des déportés - 35400 ST-MALO  
Une allée bordée de prunus shurbirtella 
conduit à une placette centrale bordée  
de charmilles taillées en forme de claustra. 
Premier lieu de repos et de recueillement puis 
ouverture vers différents types de jardins.  
Ouvert les 31 mai  et  1er juin  de 11h à 
12h30 et de 15h à 18h. Gratuit.

 Malouinière  
 du Puits Sauvage   
35400 ST-MALO - Tél. : 02 99 82 22 48 
Jardin XVIIIe s., ancien potager, verger, piscine 
à chevaux, terrasse, grande verrière et 

35-ille-et-Vilaine
 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.  
Voir page 35.  
Ouvert les 31 mai et 1er juin de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. Payant.

 Jardins  
 de Brocéliande   
35310 BRÉAL-SOUS-MONFORT 
Tél. : 02 99 60 08 04 
24 ha. où contemplatifs et amoureux 
botanistes s’enivrent par une diversité des 
couleurs et des arômes perdus dans des 
scènes animées de paysages et de collections 
florales (lilas, iris,...). Une « redécouverte des 
sens » avec ses parcours sensoriels atypiques. 
Lieu d’insertion de personnes en situation de 
handicap. Voir page 29. 
Ouvert les 31 mai de 13h30 à 18h, 1er juin 
de 11h à 19h. Payant.

 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 MH. Voir page 30. 
Ouvert les 31 mai et  1er juin de 14h à 18h. 
Payant.

 Château de Combourg 
23, rue des Princes - 35270 COMBOURG 
Tél. : 02 99 73 22 95 
Le château de Combourg, restauré en1876, 
est entouré par un parc à l’anglaise dessiné 
par Denis Bühler. La cour verte avec les mails 
rappellent la description des Mémoires 
d’Outre Tombe.  
Voir page 37. 
Ouvert les 30 mai, 31 mai et 1er juin. 
Payant.

collection de cactées et plantes succulentes 
(800 espèces).Ouvert tous les week-ends de 
juin à septembre et tous les jours en juillet et 
août. ISMH.   
Ouvert les 31 mai et 1er juin  de 14h à 18h. 
Payant (> 10 ans).

 Le jardin des possibles   
35550 SAINT-JUST - Tél. : 02 99 72 69 25 
Ce jardin a été conçu dans le cadre du projet 
Européen ForestClim en 2009. Le thème du 
jardin est «le réchauffement climatique et 
l’impact de l’homme sur son environnement. 
Ouvert le samedi 31 mai de 10h à 12h et 
de 14h à 16h. Gratuit.

 La Ville Bague 
35350 ST-COULOMB - Tél. : 06 99 40 18 79 
La malouinière de la Ville Bague est nichée 
dans un parc de 4 ha abritant chapelle, 
colombier et un bassin en granit du XVIIIe s. 
Visites guidées. Voir page 38. 
Ouvert les 31 mai de 10h à 12h et de 14h30 
à 18h, 1er et 2 juin de 14h30 à 18h. Payant.

 Parc d’Ar Milin 
35220 CHATEAUBOURG - Tél. : 02 99 00 30 91 
Le parc de 5 ha d’Ar Milin abrite un 
arboretum de plus de 100 essences. 
Depuis 2003, il accueille une exposition de 
sculptures monumentales « Jardin des Arts ». 
Ouvert les 30, 31 mai et 1er juin de 9h à 
20h. Gratuit.

 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. Voir page 33. 
Ouvert les 30 mai et 1er juin de 14h à 18h. 
Fermé le 31 mai. Payant.

 Parc Bocager 
 de Fourneau  
Rte de St-Péran - 35380 PAIMPONT 
Tél. : 02 99 06 92 03 
Parc bocager, initié en 1860, à la lisière Est du 
massif forestier de Paimpont-Brocéliande. Plus 
de 500 espèces, variétés et cultivars d’arbres, 
dont certains classés « remarquables », et 
arbustes. Référencé dans le guide du patrimoine 
botanique en France Thesaurus. 
Ouvert les 31 mai et 1er juin de 9h30 à 12h30 
et de 15h à 18h. Visites guidées. Gratuit.

 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. ISMH. Voir page 31. 
Ouvert les 30, 31 mai et 1er juin de 9h à 
19h. Payant.

 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 ». Nouveauté 2014 : visite libre et guidée 
du nouveau jardin potager et d’agrément (Prix 
Villandry 2012). Voir page 32. 
 Ouvert les 30, 31 mai  et  1er juin de 10h à 
19h en continu. Payant.

 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. Voir page 37.  
Ouvert les 30, 31 mai  et  1er juin de 10h à 
19h. Payant.
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56-Morbihan
 Parc de Bodelio  
(Rte de Rochefort-en-Terre)  
56220 MALANSAC - Tél. : 09 97 66 21 01  
Parc à l’anglaise avec parcours d’eau et 
cascades attribués à Alphand, en cours de 
restauration. Prix Lyonnaise des Eaux DH 
1999, prix Historic Garden Foundation DH 
2001, prix French Heritage Society DH VMF 
2002. Propriété privée. ISMH. 
Ouvert le dimanche 1er juin, de 14h à 18h. 
Payant.

 Branféré 
 Parc animalier et botanique 
56190 LE GUERNO - Tél. : 02 97 42 94 66 
Parc animalier et botanique sur 40 ha. 
Essences rares dont un platane pleureur 
d’Orient (300 ans), classé arbre remarquable 
de France. Site de l’École Nicolas Hulot pour 
la Nature et l’Homme.  
Voir page 39. 
Ouvert les 30, 31 mai et 1er juin de 10h à 
18h30. Payant.

 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 cœur 
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. Voir page 45.  
Ouvert les 31 mai et 1er juin de 10h à 12h et 
de 14h à 18h . Payant.

 Les Jardins d’Ewen 
56500 REMUNGOL - Tél. : 02 97 60 99 28 
Devant la bâtisse du XVIIe s., les jardins 
botaniques, de style anglais, se fondent dans 
un environnement préservé et présentent 
une collection de végétaux de terre de 
bruyère, d’arbustes originaux et de roses 
anciennes, une mini-ferme, une pépinière  
et une boutique.  
Voir page 45.
Ouvert les 30 mai de 14h à 19h, 31 mai de 
10h à 22h, 1er juin de 10h à 20h. Payant.

 Parc botanique 
 de Haute-Bretagne   
35133 LE CHÂTELLIER -Tél. : 02 99 95 48 32 
Dans un parc de 25 hectares, 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». Voir page 34. 
Ouvert les 30, 31 mai et  1er juin de 11h à 
18h. Payant.

 Arboretum Jean Huchet  
35370 GENNES-SUR-SEICHE 
Les Creulais - Tél. : 02 99 96 97 31 
Jardin paysager présentant de multiples 
collections : hydrangeas, viornes, érables, lilas, 
plantes méditerranéennes. Circuit aquatique 
et animaux d’ornement. Voir page 38.  
Ouvert les 30 et  31 mai : de 8h30 à 12h30 
et de 13h45 à 18h30 ; 1er juin : 13h45 à 
18h30. Gratuit.

 Le Jardin du Levant  
 & Pépinière   
35370 ST GERMAIN-DU-PINEL 
Tél. : 02 99 96 69 51 
Venez découvrir aux portes de la Bretagne un 
parc japonisant dédié à la culture horticole 
japonaise. En franchissant ces portes,  vous 
serez séduit  par  une collection de bonsaïs 
centenaire et de plantes rares originaires du 
Japon. Voir page 38.  
Ouvert les 30, 31 mai et 1er juin de 9h à 
12h30 et de 14h à 18h. Payant.

 Jardins Rocambole   
35150 CORPS-NUDS -  TÉL. : 02 99 57 68 32 
Légumes de toutes sortes, fleurs variées, 
grimpantes exubérantes  poussent dans ce 
jardin rocambolesque. Au détour de planches 
cultivées avec rigueur, dans les règles de l’art du 
jardinage bio, le visiteur se laissera surprendre 
par les inventions poétiques du jardinier. Ce 
décor, sans cesse renouvelé, se prolonge  par 
un verger, des lieux d’expositions artistiques et 
pédagogique. Voir page 36.  
Ouvert les 30, 31 mai et 1er juin  de 10h à 
13h et de 14h30 à 19h. Payant.

 Jardin d’Iris   
56310 BUBRY - Tél. : 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. Voir page 43.
Ouvert les 30, 31 mai et 1er juin de 14 h à 
19 h. Payant.

 Jardin botanique  
 Yves Rocher 
56200 LA GACILLY - Tél. : 02 99 08 35 84 
Au sein de ce véritable observatoire du 
vivant, Yves Rocher étudie le meilleur de la 
botanique et les bienfaits spécifiques des 
plantes. A découvrir : plus de 1100 espèces 
végétales, bambouseraie, collection unique 
d’armoises. Voir page 41.  
Ouvert les 31 mai et  1er juin  de 14h à 17h. 
Gratuit.

 Jardin du marais   
56200 LA GACILLY 
Situé au bord de l’Aff, derrière l’office du tourisme, 
le jardin du marais présente une variété de 
plantes aromatiques et de courges. Départ du 
sentier des libellules, ce jardin est aussi un refuge 
LPO. Lecture, jeux et ateliers pour tous. 
Ouvert le 31 mai de 14h30 à 19h. Gratuit .

 Parc du Château de Josselin 
56120 JOSSELIN - Tél. : 02 97 22 36 45  
Réaménagé récemment sous la direction du 
paysagiste Louis Benech. Plus d’une trentaine 
de variétés différentes de rhododendrons, 
azalées et camélias, ainsi que de nombreux 
arbres et arbustes rares. Hydrangeas, 
rhododendrons, rosiers. Propriété privée. MH, 
site classé. Voir page 43.  
Ouvert les 30, 31 mai et 1er juin. Payant.

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ville de Dinard  
35400 DINARD - Tél. : 02 99 16 30 65 
Petits et grands viendront découvrir les 
trésors paysagers et botaniques des parcs et 
promenades de la ville.  
Visites Guidées :  
Le Parc de Port-Breton…un château de bord 
de mer dans un écrin de verdure…samedi 
31 mai à 15h et dimanche 1er juin à 10h. 
La promenade du Clair de Lune, un petit air 
d’exotisme…samedi à 10h et dimanche à 
15h. “ Au fil de la ville jardin ” : visite en mini 
bus, samedi de 15h à 17h30.  
Réservation impérative à l’Office de Tourisme.

 Château de Fougères 
35300 FOUGERES - Tél. : 02 99 99 79 59 
Venez découvrir le jardin d’inspiration 
médiévale du château de Fougères.  
Un guide-conférencier vous fera découvrir 
les plantes culinaires, aromatiques 
et médicinales ; leurs usages et la vie 
quotidienne du château au Moyen-Âge.  
Ouvert les 31 mai et  1er juin de 10h à 19h. 
Payant.

 Ville de Saint-Malo 
 Parc de la Briantais  
35400 ST-MALO - Tél. : 02 99 81 83 42 
Surplombant l’estuaire de la Rance,  
ce parc de 27 ha vous fera découvrir au fil 
des chemins, de superbes vues de paysages 
marins. Les statues, les arbres centenaires,  
la végétation spontanée et cultivée donne  
au parc, au détour des allées, un espace  
de quiétude.  
Ouvert les 30 mai de 14h à 19h, 31 mai et 
1er juin de 9h à 19h.  
Gratuit.
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plantes vivaces et graminées, une cabane avec 
toit végétalisé, un potager.  
Voir page 46. 
Ouvert les 31 mai et 1er juin de 14h à 
18h30. Payant.

 Parc de Keronic  
56330 PLUVIGNER 
Le parc de Keronic, dessiné par Legendre vers 
1880, est remarquable tant par ses plantes 
de terre de bruyère-rhododendrons, camélias 
et hortensias que par ses arbres exotiques 
(séquoias, araucarias...)et est agrémenté 
d’étangs et d’un jardin à la française. 
Propriété privée.  
Ouvert les 31 mai et 1er juin de 10h à 18h. 
Payant.

 Jardins de Kerusten 
56160 PLOËRDUT - Tél. : 02 97 51 67 47 
Jardins de collections autour d’un vieux 
village : roses anciennes (600 variétés), 
pivoines arbustives et herbacées, lilas  
et arbustes rares. Fontaine, sentier botanique 
le long du ruisseau, dans la prairie humide  
et le petit bois. Voir page 44.  
Ouvert les 30 mai et 1er juin  de 9 h à 20h, 
31 mai de 9 h à  24h (nocturne). Payant.

 Jardin de la Vénus 
56150 BAUD - Tél. : 02 97 39 04 94  
Le parc de la Vénus de Quinipily a été créé 
pour la mettre en valeur. C’est un jardin 
romantique avec des centaines d’espèces de 
fleurs vivaces et annuelles qui lui donnent un 
côté champêtre et coloré. 
Ouvert les 30, 31 mai et 1er juin de 10h à 
19h. Payant.

 Le Coscro 
56160 LIGNOL - Tél. : 02 97 27 03 49 
Château et jardin construits par les Lantivy  
du Coscro, parlementaires bretons, dans  
la première moitié du XVIIe s. Jardin classique 
en cours de restauration. ISMH 
Ouverture en été sauf le dimanche, en juin et 
septembre le dimanche les après-midi. 
Ouvert les 31 mai et 1er juin de 14h à 18h. 
Payant.

 Le Grand Courtil 
Rannuec par Dilliec - 56250 SAINT-NOLFF  
Tél. : 06 03 52 28 04 
Aux portes de Vannes, plantation récente 
composée principalement de feuillus, 
agrémentée d’une collection de chênes et 
d’essences diverses dont certaines sont rares. 
Parcours d’allées et calvaire classé en bordure 
de voie romaine. Voir page 46. 
Ouvert les 30, 31 mai et 1er juin de 14h à 
18h. Payant.

 Les Forges de Lanouée 
56120 LES FORGES 
Tél. : 02 97 75 38 80 
Jardin à la française, créé en 1910 avec 
broderies de buis et bassin avec nymphée. 
Haut fourneau du XIXè s. ISMH.
Ouvert les 31 mai et 1er juin  de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h. Gratuit.

 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. 
Ouvert les 31 mai et 1er juin de 15h à 18h. 
Gratuit.

. 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. Voir page 46. 
Ouvert les 31 mai et 1er juin de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 19h. Payant.

 Jardins de  
 la Préfecture   
Pl. du Général de Gaulle - 56000 VANNES 
Tél. : 02 97 54 84 00 
Parc à l’anglaise dessiné par M. Varé et 
réalisé de 1863 à 1865 par le paysagiste John 
Wallen. La rivière qui serpente dans le fond 
du parc est bordée d’arbres centenaires.  
Ses jardins à la française créés dans les 
années 1950 sont l’œuvre du jardinier  
de la ville de Vannes M. Vinet.  
Ouvert les 31 mai de 14h à 18h, 1er juin de 
10h à 12h et de 14h à 18h.  
Gratuit.

 Le Vau de Quip  
56350 ALLAIRE 
Bel ensemble manorial des XVe et XIIe siècles.
Une pelouse entoure l’édifice jusqu’au mur 
d’enceinte. Un étang de plusieurs hectares 
offre une belle perspective. Une prairie 
fleurie, de nombreux rosiers, rhododendrons 
et hortensias composent le jardin. Possibilité 
de faire le tour de l’étang à pied. 
Ouvert les 30 et  31mai de 14h30 à 18h. 
Payant.

 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 30, 31 mai et 1er juin de 11h à 
18h. Payant.

 Ville de Vannes 
 Parcours dans les jardins 
56000 VANNES 
Tél. : 02 97 01 64 00 
Installé dans les anciennes douves le long 
de la rivière La Marle, le jardin des remparts 
est l’endroit idéal pour démarrer une visite et 
comprendre l’évolution de l’art des jardins. 
Visite guidée le samedi 31 mai 2014 à 
15h (Rendez-vous : Les lavoirs / jardins 
des remparts) Gratuit.

 Jardins du château  
 de Kerambar’h 
56690 LANDAUL 
Jardins tracés dans la symétrie des croix de 
Saint Georges et de Saint André : le verger 
et le potager, le jardin liturgique pour fleurir 
l’autel de la chapelle, le capitulaire visant 
à l’ établissement d’ un jardin idéal où se 
côtoient plantes médicinales et potagères, le 
jardin des plaisirs courtois. 
Ouvert les 30, 31mai et 1er juin de 10h à 
18h . Payant .

 Domaine de Kerguéhennec 
 Art, architecture et paysage 
56500 BIGNAN - Tél. : 02 97 60 31 84 
Le Domaine de Kerguéhennec accueille un 
parc de 45 hectares dessiné au XIXe s. par 
Denis Bühler, un château du XVIIIe s. classé 
monument historique, des expositions 
d’art et un parc de sculptures de renommée 
internationale. Voir page 42. 
Ouvert les 30, 31 mai et 1er juin de 12h à 
18h. Gratuit.

 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. Voir page 43. 
Ouvert les 31 mai et 1er juin de 14h30 à 
17h30. Gratuit.

 Kerlivio 
56700 BRANDERION 
Parc à l’anglaise attribué aux frères Bühler.
Propriété privée. ISMH. La recette sera 
versée à l’association « Le Centre Français de 
Protectionde l’Enfance ».  
Ouvert les 31 mai et 1er juin de 14h à 18h. 
Payant.

 Jardins de Keroguic 
56150 BAUD - Tél. : 06 37 62 75 84 
Situés dans un cadre naturel : une roseraie 
composée de roses anciennes, arbustifs, 
grimpants, lianes ; un jardin aquatique avec 
nénuphars et carpes koïs agrémenté de 
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22-Côtes 
d’Armor
01 - Bienassis
02 - Bogard
03 - Les jardins du Botrain
04 - Catuelan
05 - Couellan
06 - Fort Lalatte
07 - Kerdalo
08 - Kerduel
09 - Kergrist
10 - KerLouis Malavenir
11 - Jardin d’eau  
 de Kervezennec
12 - La Grand’ville
13 - Jardin de la Levrette
14 -  Haras National de Lamballe 

& Nouveau Jardin Médiéval
15 - Jardin la Maison
16 - La Moglais
17 - La Noé Verte
18 - La Ravillais
19 - La Roche Jagu
20 - Jardin de la Rue au Lin
21 - L’ Arc-En Ciel
22 - L’ Atelier
23 - La Touche
24 - Le Bois de la Salle
25 - Le Caruhel
26 - Le Champ Clos
27 - Le Colombier
28 - Le Cruguil
29 - Le Grand Launay
30 - Le Hac
31 - Jardin de Kerlann
32 - Jardins du Kestellic 
33 - Jardin des Mélanges
34 - Jardin botanique Lepage 
 Bord de mer
35 - Jardin du Pellinec
36 - Rosanbo
37 - Rosmapamon
38 - Jardin des Saules
39 - Moulin de Traou Meur
40 - Tregarantec
41 - Jardin de Tugny 
42 - Villa Kernetra
43 - Ville de Dinan

29-Finistère
01 - Jardin de l’Abbaye de Daoulas
02 - Parc de Boutiguéry
03 -  Jardin du Conservatoire   

botanique national de Brest
04 - Jardin Georges Delaselle
05 - Arboretum de Keracoual
06 - Kerazan
07 - Kergroadez
08 - Château de Kerjean
09 - Manoir de Kernault
10 - Kernevez
11 - Kerouzéré
12 - Jardin de l’ancienne Abbaye 
 de Landévennec
13 - Lanniron
14 - Parc botanique  
 de Cornouaille
15 - Le Penhoat
16 - Les Arbres du monde 
 au Huelgoat
17 -  Maison Cornec 

Ecomusée des Monts d’Arrée
18 - Pont Born
19 - Prat Ar Coum
20 - Abbaye du Relec
21 - Jardin exotique  
 & botanique de Roscof
22 - Domaine de Trévarez 
23 - Trogriffon
24 - Trohanet
25 - Ville de Clohars Carnoët

56-Morbihan
01 - Parc de Bodelio
02 - Parc animalier et  
 botanique de Branféré
03 - Jardin de Caradec
04 - Les Jardins d’Ewen
05 - Jardin d’iris 
06 - Jardin botanique  
 Yves Rocher
07 - Jardin du marais
08 -  Parc du Château  

de Josselin
09 - Kerambar’h
10 -  Domaine de Kerguéhennec
11 - Kerlevenan
12 - Kerlivio
13 - Jardin de Keroguic
14 - Parc de Keronic
15 - Kerusten
16 - Jardin de la Vénus
17 - Le Grand Courtil
18 - Le Coscro
19 - Les Forges de Lanouée
20 - Penvern
21 - Jardin du Prahor
22 - Jardins de la Préfecture 
23 - Le Vau de Quip
24 - Village de l’An Mil
25 - Ville de Vannes 
  parcours jardins

35-ille 
et-Vilaine
01 - Bonnefontaine
02 - Jardins de Brocéliande 
03 - Caradeuc
04 - Château de Combourg 
05 - Fourneau
06 - La Ballue
07 - La Bourbansais
08 - La Magnanne 
09 - La Péfolière
10 - Le Boiscornillé
11 - Le Bois Orcan 
 Jardin de la Fontaine  
 de Vie et parc de l’Athanor

rendez-vous aux jardins
12 - Jardin d’Amélie  
 Communauté  
 ND.-des-Chênes 
13 - Malouinière  
 du Puits Sauvage 
14 - Jardin des possibles
15 - La Ville Bague
16 - Ar Milin
17 - Jardins du Montmarin 
18 - Parc Botanique 
 de Haute-Bretagne 
19 - Arboretum Jean Huchet
20 - Jardin du Levant
21 - Jardins Rocambole
22 - « Ville jardin» de Dinard
23 - Ville de Fougères
24 - Ville de Saint-Malo  
 Parc de la Briantais 


