Bienvenue dans mon jardin en Bretagne 10 et 11 juin 2017
En Côtes d'Armor, 34 jardins vous ouvrent leurs portes
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ou
N°

99

Commune

CP

Nom

Prénom

Adresse

Bourbriac

22390

Philippe

Daniel

KERLANN

100

Carnoet

22160

Corvest

Emmanuel et
Marie-Therese

5 Quiliguern

101

Coëtmieux

22400

Benoit

Maurice

21 rue de la glanerie

102

Crehen

22130

Santot

Dominique et
Jeannine

23 La touche

Itinéraire à partir du bourg

sam matin sam AM dim matin dim AM

= Jardin ouvert
Type de jardin

Surface

Potager

Agrément

A Bourbriac , prendre la direction de
PLésidy, Corlay. A 1 kilomètre vous
trouverez un petit panneau indiquant le
hameau de Kerlann. Le Jardin est situé 100
mètres plus loin, à gauche, sur une hauteur.
Parking facile sur une berne très large.

jardin privé

15 000 m²

Potager

Agrément

7 000 m²

Potager

Agrément

Sortie du bourg de Coëtmieux direction
Lambelle

jardin privé

2 000 m²

Potager

Agrément

Eglise de crehen et suivre fléchage

jardin privé

2 750 m²

Potager

Agrément

plancoët direction languenan au carrefour
de la croix janet prendre à gauche direction
créhen et prendre la deuxième route à droite
vous être arrivé

jardin privé

7 000 m²

jardin privé

4 000 m²

Potager

Agrément

jardin privé

5 000 m²

Potager

Agrément

jardin privé

1 800 m²

Potager

Verger

Serre

Serre

Verger

Serre

Description
Animations
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, topières et
terrasses gazonnées structurent des espaces clos
parsemés de vivaces et de rosiers. Potager simple. Vue
panoramique.
Plusieurs varietées de Fleurs-Arbustes. Plan d'eau
Zerophyto, jardin au naturel
artificiel avec cascade.
Jardin nature, un peu fouilli, sans prétention, propice à la
rêverie.
Site primé plusieurs fois dans le cadre de concours parcsjardins et jardins fleuris dont un prix national en 2010.
Broyeur, relet de tonte sera en service
Jardin inscrit à la LPO, arbres fruitiers, fruits rouges et
vignes. Petits bassins avec Kois.

103

Créhen

22130

Aillet

Jean-Claude

Les landes plates

104

Créhen

22130

Ladouce

Martine

16 bis rue du vieux
château

105 Jugon Les Lacs

22270

Bouvier

Jocelyne

A l'église de Saint Igneuc prendre la
Les Burons. Saint Igneuc direction de Pleven. Faire 1,4kms. Tourner à
droite. Faire 600m.

106

22270

Batley

Suzanne

La Croix Julot, St Igneuc

Jugon les Lacs

107

Lancieux

22770

De Mendoza et
Tanguy

Jean et Annie

22, rue de la Mairie

108

Languédias

22980

Commune de
Langiédia

Le petit jardin

avenue de Beaulieu

à Saint Igneuc, prenez la rue de la Scierie,
500m puis tournez à gauche

de Ploubalay ou de St-Briac: parking Place
de la Mairie

Terrain communal
intergénérationnel

7 266 m²

Agrément

Verger

Serre

La serre pédagogique, coin familial, terrain de jeux,
verger et potager.

Potager

Agrément

Verger

Serre

Verger : diversité de fruitiers importante, plus une
collection de pommiers de petites tailles (120), agrément
: Camélias, Rhododendrons et fleurs annuelles, potager
vivrier.

4 500 m²

De Quinquis prendre direction
Châtelaudren, à 1,5 km à gauche direction
Le leslay, à 3 km sur cette route,village la
"Ville eollèo" (st Gildas) vous étes rendu

jardin privé

3 500 m²

Potager

Agrément

venir dans le bourg,jusqu'à l'église.En
face,monument aux morts;Prendre la route
juste à ce niveau,direction poulancre.Faire
800 m et c'est le jardin sur la colline,à droite.

jardin privé

5 000 m²

Potager

Agrément

Potager

Agrément

Charles

110

Le Foeil

22800

Le Bars

Jeanine

22 le Beaudoué

111

Le Foeïl

22800

Tanguy

Loïc et Michèle

Kerboho

112

Le Gouray

22330

Vivier

Stephanie et
Martial

Rue de poulancre

113

Le Quillio

22460

Evano

Jacques et
Françoise

2 le Roz

Agrément

Serre

Verger

8 000 m²

jardin privé

3 200 m²

jardin privé

10 000 m²

Potager

Agrément

Verger

Lycée du Mené 5 rue du
Porhouët

Jardin
pédagogique

12 000 m²

Potager

Agrément

Verger

Le haut du Val

jardin privé

26 000 m²

Potager

114

Lohuec

22160

Jenkins

Roydon

Goilot izellan

115

Maël Carhaix

22340

Farmer

Joanna

Coat Cornet

Direction Locain après les ardoisiers à droit

116

Merdrignac

22230

Lycée du Mené

117

Planguenoual

22400

Goulley

Serre

Jardin à l'anglaise se composant de rosiers (+ de 500)
dont 190 appellations, vivaces, bois, 15 variétés de
clématites, 19 rhododendrons, 12 hortensias.
Parcelles de jardin potager gazonnées avec quelques
serres, bordé de fleurs variées et condimentaires, massif
de rosiers, jardin d'agrément, bassin à poissons,
commentaire sur la visite aux choix.

Serre

Agrément

Verger

Serre

Serre

Explication sur le jardin et la nature (oiseaux,
papillon), matériel (broyeur, tonteuse mulching,
rouleau aérateur, …), plantes offertes aux
enfants "Au jardin naturel fleuri"
Expositions d'artistes dans le jardin,accueil de
la chorale de femmes du secteur.
Explication autour de l'intérêt de la pollinisation
et l'atout d'une ruche dans son jardin.

C'est un jardin exposé au vent, plein sud qui nécessite
l'utilisation du paillage pour éviter le dessèchement.
Beaucoup de plantes vivaces,de fleurs pollinifères.

jardin privé
Sortie Bourg de Lohuec sur route de la forêt
(…) (environ 2 km)

Jardin en 2 parties séparées par une allée gravillonnée :
- une grande parcelle enherbée, entourée de haies
variées, arbres et arbustes persistants et caducs, massifs
Démonstration de robot de tonte sur demande,
divers (plantes de terre de bruyère, rocaille et gravier,
salon de thé au profit de l'Association Little
boules de buis, rosiers, petits arbustes persistants et
World Népal.
vivaces)
- un espace cloisonné devant la maison (rosiers
grimpants, arbustes fleuris et vivaces).

Potager

jardin privé

Le Laouenan

Serre

Verger

sur l'axe Quintin-Ploise haute D40 1b lieu-dit
à sortie de Quintin

22300

Verger

Jardin en terrasses avec murets en pierres sèces, type
méditerrannéen pour l'essentiel ouvert sur
salon de thé, vente de plante
l'environnement.
Grand jardin de 5 000 m 2 avec verger, potager, jardin
d'agrément. Lors de l'ouverture, plusieurs artistes
poseront leurs oeuvres parmi les coquelicots et les roses. L'art s'invite au jardin.
Nous invitons les jardiniers et les amateurs d'art à
partager ce moment avec nous.
Un sol de plus en plus meuble, de plus en plus fertile, de
salon de thé, vente de plantes
plus en plus facile à entretenir.

Agrément

jardin privé

Lannion

Jardins ouverts de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

3 400 m²

Serre

Verger

A partir du rond pointvCoppens sur l'axe
Lannion/Tréguier faire 600 mètre tourner à
1 route de Kermaria Sulard gauche direction Penvénan/Kermaria Sulard
puis 100 mètre sur votre gauche. Entrée
légérement en pente.

109

Florence

jardin privé

Jardin arboré avec des massifs de vivaces et un plan
nourrissage de poissons et expo poissons eaux
d'eau de 1 500 m 2 aménagé avec des plantes aquatiques
douces (aquariums)
et des poissons dans le genre carpes koï.

Agrément

Jardin paysagé et arboré avec plan d'eau. Nombreux
massifs type terre de bruyère, érable japonais.
Un voyage parmi les arbres, ombragé et parfois
romantique, 100 espèces et chataignier liste
remarquable.
Un jardin au naturel ou les plantes, les poules et les
petits trouvent leur liberté. Parmi les techniques
écologiques : haie tressée.
Chaque année le thème du jardin change. Cette année
nous avons choisi de développer le théme du Jardin des
5 sens avec un pont particulier sur la couleur en lien
avec l'art.
Jardin ouvert au public : médicinal, amérindien légumes,
croisades, jardin des bonbons, potager au naturel,
arboretum, verger, petit fruit. L'entrée est gratuite mais la
pépinière reste ouverte à la vente.

Broyeur
Visites guidé pour mieux comprendre la raison
d'être du jardin
Zero phyto, experiment en paillage, haie
tresse.
visites commentées, animations pédagogiques,
quiz

Visite en autonomie du jardin le dimanche

Pour tous renseignements : 02 99 30 61 28

Bienvenue dans mon jardin en Bretagne 10 et 11 juin 2017
En Côtes d'Armor, 34 jardins vous ouvrent leurs portes
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ou
N°

118

Commune

Plédéliac

CP

22270

Nom

Prénom

Garnier

Olivier

119

Plélan le Petit

22980

Allée

Beatrice

120

Plélo

22170

Lamour

Jeanne-Noëlle

121

Ploëzal

22260

Cottereau

Laurent

Adresse

Le Clos

La Ville Heleuc

Itinéraire à partir du bourg

A partir de Plédéliac, prendre direction
Trégomar puis à droite après les tunnels
maraîchers

Depuis le bourg de Plélan le Petit, prendre
la direction de Languédias. Après le
ralentisseur tourner à gauche, suivre les
panneaux La Ville Heleuc ou Lait et Délices
de Kristell. Après la ferme de Kristell
prendre la première à gauche pour arriver
directement au jardin.

Moulin de la ville Geffroy - Fléchage de la ferme auberge "Au char à
Ferme auberge Au Char à bancs" dans le bourg de Plélo, à partir de
bancs
l'église

jardin privé

Surface

5 600 m²

Potager

Potager

jardin privé

20 000 m²

Potager

jardin privé

800 m²

Potager

Agrément

Agrément

Agrément

Verger

Verger

Serre

Description

Serre

Visite guidée du potager, pour comprendre
pourquoi le non-travail du sol est la clé pour
avoir de beaux et bons fruits et légumes.
Un grand jardin, lieu de vie, couvert de jeunes arbres et
Animations prévues le dimanche: Bernard, des
arbustes fruitiers au milieu desquels les fruits et légumes
mordus de la pomme, répondra à vos
nourrissent pendant toute l'année une famille
questions sur les fruitiers. Avec Pascal, vous
végétarienne. Le travail du sol est banni pour laisser la
fabriquerez des nichoirs pour oiseaux. Nathalie
biodiversité prendre soin des plantes. Toute une
vous plongera dans le monde de l'infiniment
multitude de forme de vie s’épanouit discrètement et
petit, observation au microscope binoculaire.
évite au jardinier bien des tracas. Je m’appuie sur des
Marie-Claude vous confiera ces recettes santé
connaissances venues d'associations comme les mordus
par les plantes : lactofermentation, graines
de la pomme, maraichage sur sol vivant, Koal Khoz,
germées, confis d'angélique... Rosaelle et Lou
agroforesterie, agriculture de conservation pour tenter
vous proposeront quelques airs de guitare. Le
d'imaginer le jardin nourricier de demain.
syndicat mixte arguenon penthièvre sera
présent pour une information sur le 0 phyto le
samedi après-midi.

Verger

2 000 m²

Potager

jardins familiaux

1 000 m²

Potager

jardin privé

3 200 m²

Potager

Agrément

jardin privé

3 500 m²

Potager

Agrément

Verger

Serre

jardin privé

3 000 m²

Potager

Agrément

Verger

Serre

jardin maraicher

9 000 m²

Potager

jardin privé

3 000 m²

Potager

22440

Association de
jardiniers

Les Biaux Jardins

extrémité de la rue du
tertre Botrel

123

Plouguerneuel

22110

Thompson

Malcom

50 route de Rostrenen

De leclerc de plouguerneuel à 1 km

124

Plusquellec

22160

Lagattu

Yvette et Théo

Le bourg - 9 lost or bourg

125

Pourac'h

22160

Philippe

Nicole et François

3 Kerohan

126

Ruca

22550

Barth

Christelle

La ville es loing

127

Saint Brieuc

22000

Hamon

Patrice

75 rue de la Corniche

129

Saint Gilles vx
marché

22530

Koolhaas-Winkel

Anne-marie

17 rue des roses

itinéraire fléché à partier du bourg de
Plourac'h
D17 entre henanbihen et pluduno
En face de l'entrée du stade Héléne
Boucher, quartier ouvert de la ville de st
Brieuc

Agrément

Agrément

jardin privé

1 800 m²

jardin privé

9 800 m²

Potager

Agrément

jardin privé

2 500 m²

Potager

Agrément

Saint Glen

22510

Zuffellato

Gilbert et Nicole

5 LA HAYE AU LION

131

Trebeurden

22560

Durieu

Christian

13 rue de bonne nouvelle

chapelle de bonne nouvelle // marais du
Quellen

22950

Société
d'horticulture de
st brieuc

Jean Claude

Calvaire de la porte Allain
RD 10 entre la Croix Gibat
et la Crarée ( en face
pépiniéres PRESSE)

Bourg de Trégueux direction quessoy(D1) a
la crois gibat a droite (1 km) en face
pépinières PRESSE prés du calvaire de la
porte allain.

Verger propriété
de la ville de
TREGUEUX
entretenu par la
société
d'horticulture de St
Brieuc

4 000 m²

Possibilité de visite libre sur le terrain pour
découvrir les différents espaces (piscine
naturelle, stations éveil des sens, bord de
l'étang de Beaulieu, ...).

Serre

Jardin en cours de création, évolutif, diversifié avec un
espace laissé à l'état naturel (ronces et orties pour attirer
les auxiliaires), intégré au paysage, composé d'un verger Utilisation de la bio fouche,expo photos
et de ruches pour la pollinisation, d'animaux de la ferme, ,dégustation boisson maison
d'un jardin potager et d'agrément, d'une serre et d'une
jeune haie bocagère.

Serre

Aménagé par la ville, avec local collectif en bois et
placards individuels, composteur et récupérateur d'eau
de pluie, géré par l'association "les biaux jardins", avec
règlement interdisant tout traitement chimique.

Serre

Serre

En partant de la mairie, passer devant le
cimetière et prendre la route sur la droite
faire environ 600 m , maison et jardin sur la
gauche après le virage. Un grand chêne se
trouve à l'entrée

130

Verger

Animations

Le terrain sont constitués de landes, d'anciennes
carrières, de plantations de sapins et de nouveaux
espaces arborés et parcourus de chemins de promenade
enherbés. Un potager et un nouveau verger conçus en
permaculture ont remplacé depuis 2016 des surfaces
enherbées qui servaient au pâturage des moutons dans
les années 1980/90. De nouveaux espaces viennent
s'ajouter cette année, principalement pour les petits
fruitiers et cultures potagers, le long des chemins de
circulation.
Potager ornemental où se mêlent légumes, fleurs,
aromatiques et fruits dans un joyeux bazar ... et cultivés
au naturel !

jardin privé

Ploufragan

Jardins ouverts de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Type de jardin

5 troben

122

Trégueux

= Jardin ouvert

,-rue ty coz (panneaux indiquant plusieurs
lieux dits dont le mien Troben).Maison en
pierre à l’angle
- Tout droit pendant 1km 200 environ
- au transformateur (lieu dit Troben,au n° 5)
et 2 maisons mitoyennes (une avec une
palissade en bois) , tourner à droite,prendre
le chemin rural pendant environ 80 m
- Dernière maison ,( volets bleus )dans le
contre-bas ,c’est une voie sans issue ,vous
êtes arrivés .
Au sud à la sortie de l'hotel de ville: rue de
la mairie; puis à droite au rond-point du
Grimolet: rue d'Argoat; ensuite à gauche rue
de penthièvre; puis à droite rue d'Armor; et
au rond-point à gauche rue du tertre Botrel
jusqu'à son extrémité; et enfin à gauche
sentier jusqu'au jardin (il y aura un flèchage)

132

sam matin sam AM dim matin dim AM

Verger

Notre association fera une expo photos et des
panneaux d'info. A cette occasion nous ferons
un pique-nique partagé et grillade pour les
adhérents

C'est un jardin bien entretenu avec une pelouse sur le
devant de la maison tondue tous les jours, un potager
très diversifié sans pesticides, un bassin pour les cannes,
quelques poules, un lapin et canards.
Jardin paysager et nouricier composé d'une belle
collection de plantes : roses, fougères…

Maraichage sur petite surface sans mécanisation.
En synergie avec les jardins publics et privés
environnants, le CBOB met en valeur une terre
maraichère et contribue à l'harmonie entre bâti et non
bâti dans un secteur de la ville de Saint-Brieuc, centre
stade, caserne des pompiers et plus loin le cimetière de
l'ouest.
Naturel, "sauvage".

Verger

Verger

Serre

Jardin d'agrément où l'on trouve divers arbres et
arbustes, des rosiers etc. Un bois insérant une motte
féodale et un sous bois prolongent le jardin. Les poules
s'y promènent en liberté…

Serre

Potager avec des légumes anciens / une faune rare
(présence de l 'escargot de Quimper) un savoir faire en
culture de potager bio.

Verger de collection de 70 arbres (pommiers) dont 18
variétés de pommes Calville (pommes normandes)
verger au naturel.

Présentation du jardin

Pièges a carpocapses (papillons et chenilles du
vers de la pomme) différents pièges
commerciaux ou de fabrication maison) pièges
pour larves ainsi que les commentaires sur la
vie et la transformation de l'insecte. Stand ville
de Trégueux sur jardinage au naturel (à
confirmer)

Pour tous renseignements : 02 99 30 61 28

