Bienvenue dans mon jardin en Bretagne 10 et 11 juin 2017
En Finistère 46 jardins vous ouvrent leurs portes

mise à jour 02/06/2017

ou
N°
Commune
53 Arzano

Code Postal
Nom
29300 Sylvestre

Prénom
Jean Yves

Adresse
St Durec

Itinéraire à partir du bourg voisin
à 1,5 km du bourg d'Arzano, route
de Meslan, D 222

Jean-Pierre

23, rue de la France
Libre, Esquibien,

A partir du bourg d'Esquibien,
prendre la direction de la plage,
2ème route à gauche, puis 800 m.

sam mat sam AM dim mat dim AM

= Jardin ouvert
Type de jardin
Jardin privé

Serre
Serre

Potager

Agrément Verger

Serre

Potager

Agrément Verger

Serre

Serre

29770 Calvar

55 Bohars

29820 association PARK
AR SKOAZELL

bas de la rue tino rossi
29200 Brest

jardin partagé

56 Brest

29200 Asso Terre des
possibles

38 rue Vauban

jardin privé, jardin
partagé

350 m²

Potager

57 Brest

29200 Cerdan

52 rue Mathieu Donnart Remonter la rue perpendiculaire à la
Clinique Pasteur, l'entrée du jardin
se trouve devant une fresque
murale représentant un arbre rose.

jardin privé

800 m²

Potager

Agrément Verger

58 Brest

29200 Asso Le Jardin de
Kerampéré

rue de Kerampéré

jardin partagé

300 m²

Potager

Agrément

59 Brest

29200 Le rond de jardin

Place Nicolas Appert

jardin partagé

100 m²

60 Brest

29200 Roudot

Annick & Michel

4 rue Albert Thomas

jardin privé

200 m²

Potager

Agrément Verger

61 Carhaix

29270 Bizien

Patrick

45, rue Marcel Bernard

jardin privé

1 000 m²

Potager

Agrément

62 Concarneau

29900 Leveque

Françoise

Hameau de Lamphily
29900 Concarneau

jardin partagé

5 000 m 2

Potager

63 Douarnenez

29100 Bordeix

David

Ferme des plomarc'h

Jardin solidaire

2 500 m²

Potager

Verger

64 Elliant

29370 Les jardins du jet

M. Mennecart
Philippe

jardin partagé

2 000 m²

Potager

Agrément Verger

65 Garlan

29610 Ollivier

Yvette

Rue de la chapelle.
Chapelle ND de Bon
secours, Elliant
Porsmoguet

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

1ère à droite à la sortie du bourg de
St Marc en direction du Moulin
Blanc

Depuis la voie express N165 :
prendre la sortie n°51 (Concarneau Coat Conq), puis la direction de
Concarneau. Au rond-point de la
Boissière (1er ou 2e rond-point
après être sorti de la voie express
selon que vous venez de Brest ou
de Lorient), prendre la D44 direction
La Forêt Fouesnant/Fouesnant
(1ère à droite au rond-point).
Continuer tout droit sur environ 1200
m, puis prendre à droite (chemin de
Langoat). Continuer tout droit sur
environ 1000 m : vous êtes arrivés
au Hameau de Lamphily.

Entre morlaix et Sanmeur
départementale CD 786 après la
carrière du Dividou prendre la
première route à droite

jardin privé

2 000 m²

Potager Agrément Verger
Potager
Agrément Verger

54 Audierne

Catherine

jardin privé

Surface

Agrément

Serre

Descriptif (atouts et spécificités) de votre jardin
Potager : culture en planche sans retournement du
sol, verger 100% naturel, 150 fruitiers (pommiers,
poiriers, cerisiers, pruniers…), ornement : massif
100% sous paillage et naturel.
Travaillé uniquement au naturel.

Animations
Présentation du jardin et princpalement exposition
sur le potager en culture sans retournement de sol

Animations réalisées avec l'association des
jardiniers des 2 baies

Jardin associatif d'initiation au jardinage biologique et
à la permaculture dans un cadre naturel en ville au
bord des bois des rives de la Penfeld.
Jardin potager basé sur les principes de
l'agroécologie, cultures en buttes, associés,
biodiversité. Un lieu d'apprentissage et d'échange des
savoirs.
Jardin de ville avec des arbres anciens (magnolia,
houx panaché, camélia, palmier...), mare naturelle,
potager et verger en permaculture. Composteurs,
toilettes sèches, paillage, utilisation d'huiles
essentielles.

Guides composteurs pailleurs, nous expliquons les
techniques de compostage et de paillage en
présentant leur utilisation dans le jardin.
dimanche 11 juin après-midi: dégustation de
préparations culinaires à bases de mauvaises
herbes et à 14H30 visite - comment aménager son
jardin pour avoir moins d'entretien par Charly RIO Maison de la bio
Sur le site de l'ancien camping de Brest, les
Utilisation de bio-bêche, création de terreau de
bénévoles du jardin de Kerampéré œuvrent ensemble semis, explication de culture sur buttes…
à produire des légumes, des fleurs et du lien social.
dimanche 11 juin après-midi: présence de la roulotte
verte de Vert le jardin avec des animations sur les
butineurs
Jardin de ville (rond point).
samedi 10 juin après-midi: présence de la roulotte
verte de Vert le jardin avec des animations sur les
butineurs
Jardin de ville.
samedi 10 juin après-midi: dégustation de
préparations culinaires à bases de mauvaises
herbes et à 14H30 visite - comment aménager son
jardin pour avoir moins d'entretien par Charly RIO Maison de la bio
C'est un jardin où il fait bon vivre. La Nature est
Durant ces 2 jours mon atelier "Peintre de la Nature"
Reine, j'interviens au minimum à la terre, et, elle sait sera aussi ouvert au public.
être reconnaissante. Sans pesticide, sans apport de
l'extérieur : le soin des plantes par les plantes.
Les Jardins de Lamphily est une association de
Pratiques de jardinage au naturel. Fonctionnement
jardins partagés qui, en partenariat avec le CCAS
des toilettes sèches. Compostage.
(Centre communal d'action sociale) et les chantiers
d'insertion de Concarneau, met à disposition des
particuliers des parcelles individuelles ou collectives,
autour de pratiques écologiques de jardinage, dans le
respect de l'Homme et de l'environnement.

Agrément

Jardin solidaire et potager biologique situé dans la
ferme municipale des Plomarc'h à Douarnenez. Il est
entretenu par un atelier d'insertion depuis 2001 en
lien avec la Ville de Douarnenez, le Conseil
départemental et l'Ulamir Centre social du Goyen. Cet
espace est ouvert au public, il est ponctué de plantes
ornementales, d'un verger, d'un potager, de plantes
aromatiques et médicinales. De nombreuses
créations en bois recyclé permettent la détente et
l'observation du paysage et de la flore. C'est un jardin
pédagogique et ludique ou vous pouvez aussi y
découvrir: un tunnel en osier vivant, des boîtes à lire,
des fauteuils en palettes, des hôtels à insectes...

Visite des jardins, démonstration de vélo-binette. Le
vélo-binette est une binette à roue fabriquée grâce à
un vieux vélo. Utilisable dans le potager et les
jardins pour biner, désherber. Cet outil est
écologique et construit à base de vélos recyclés.

Un jardin potager partagé entre 11 jardiniers. Un
panel de techniques développées par chaque
jardiniers autour d'un espace commun.
L'allée centrale de boules de buis distribue des
Abeilles, légumes bio, nichoirs, hôtels à insctes
chemins en pente douce. En haut, un petit étang, un
jardin japonais, de nombreuses plantes fleuries et
arbres (Néfler du Japon, bananier, palmiers, feijoa,
plaqueminier, mimosa bleu, magnolia, tonnelles,
rosiers, fougères arborescentes, camelia…) En bas,
grand plan d'eau composé de nombreuses variétés
de plantes donc un hêtre pleureur inscrit au
patrimoine de l'humanité, entourés d'une collection de
bambous.

Pour tous renseignements : 02 99 30 61 28

Bienvenue dans mon jardin en Bretagne 10 et 11 juin 2017
En Finistère 46 jardins vous ouvrent leurs portes

mise à jour 02/06/2017

ou
N°
Commune
66 Guiclan

Code Postal
Nom
29410 Kervarec

Prénom
Sandrine et Yann

Adresse
Kerhervé

= Jardin ouvert

Itinéraire à partir du bourg voisin
sam mat sam AM dim mat dim AM
Type de jardin
A partir du bourg de Guiclan,prendre
jardin privé
direction Penzé. Au rond-point point
prendre à droite (direction moulin de
trevilis )puis au calvaire prendre à
droite direction Kerhervé ).En
arrivant dans le quartier de Kerhervé
c'est la première maison à gauche.

67 Guimiliau

29400 Loisel

Florence

Moulin de penhoat
huon

jardin privé

68 Guipavas

29490 Perez

Jean-Philippe

jardin partagé

69 La Forêt Fouesnant

29940 Le Faucheur

René

Jardin du Menhir 89 rue
Amiral Troude
9 hameau de Gueotec Première à gauche entre la côte de
Begmenez et Croaz Ayacou

70 Landerneau

29800 Association Jardins
des Deux Rives

Allée des jardins

71 Landerneau

29800 Jardin d'Arembord

Virginie, MarieCharlotte, Pascal

72 Lanrivoare

29290 Corre

73 Le Relecq Kerhuon

Surface
5 000 m²

Potager Agrément Verger
Potager
Agrément Verger

30 000 m² Potager

Agrément Verger

Serre
Serre

Serre

500 m²

Potager

Agrément

jardin privé

1 000 m²

Potager

Agrément

Serre

Derrière le champs de foire - centreville de Landerneau

jardin partagé

1 100 m²

Potager

route de pencran

le jardin est situé à l'arrière du
batiment psychiatrie de l'hopital de
Landerneau

associatif

3 000 m²

Potager

Agrément Verger

Serre

Alain

31 Rue de Kerjoly

Du centre du bourg prendre
direction de Ploudalmézeau,à 300m
prendre à gauche ,rue de KERJOLY
et se repérer au grand pin avec la
cabane.C'est là.

jardin privé

4 000 m²

Potager

Agrément Verger

Serre

29480 Helou et Audouy

Dominique et
Michel

1 rue Jean Deniel

jardin privé

525 m²

Potager

Agrément Verger

74 Lesneven

29260 Jacquillet

Olivier

Allée Pen ar Cosquer

Incroyables
Comestibles

275 m²

Potager

75 Locunole

29310 Fajal

Jean Claude

Village de Coat-Avy N° 14

jardin privé

5 000 m²

Potager

Agrément Verger

Serre

76 Milizac Guipronvel

29290 Briant

Bernard

Lattelou

jardin privé

3 000 m²

Potager

Agrément

Serre

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

Le terrain est situé dans un passage
piéton qui relie la rue du St Esprit à
la rue du Chanoine Calvez, entre la
maison de retraite et la résidence
Pen ar Cosquer.

de Gouesnou prendre D67 jusqu'au
croisement D26. prendere à droite
sur 2 km direction parc des loisirs
des 3 curés

Animations
Utilisation de la grelinette,fabrication d'engrais
naturels(orties,consoude),découverte de la
permacuture.
Le syndicat mixte du haut Léon tiendra un stand
d'informations sur les techniques de jardinage au
naturel le dimanche après-midi : documentation, des
jeux pour enfants, du matériel de désherbage, des
panneaux d'informations, etc.
Ancien moulin entouré de cours d'eau bordant une
Le syndicat mixte du haut Léon tiendra un stand
grande prairie jardinée. Un jardin plutôt jeune avec
d'informations sur les techniques de jardinage au
des plantation arbustives agrémentant la promenade. naturel le samedi après-midi : documentation, des
Petit potager en carré et grande serre horticole en
jeux pour enfants, du matériel de désherbage, des
verre. Rivière et plan d'eau parcourant le jardin, un
panneaux d'informations, etc.
oeil reste sur les enfants pendant que l'autre admire
le jardin.
Jardin du Menhir, Jardin partagé essentiellement
potager.
Jardin très orienté sur les plantes exotiques. 3
premières places au concours des jardins fleuris
(commune) et 2éme place au concour inter-communal.
Pratique du paillage.
11 parcelles cultivées au naturel au cœur d'un
quartier résidentiel et à quelques minutes à pied du
centre historique de Landerneau.
Ce jardin qui mêle ornement, potager, verger, pelouse Cafétéria sur place, achat de carte de membre
et serre prend un caractère social très fort quand on mensuelle pour permettre l'achat de plants.
sait qu'il est jardiné par les patients de l'hopital de
Landerneau. Ce jardin thérapeutique est cultivé au
naturel depuis sa création il y a plus de 20 ans.
Descriptif (atouts et spécificités) de votre jardin
Notre jardin accueille des animaux (poules, lapins,
chèvre, mouton), un verger avec une trentaine
d'arbres et arbustes ainsi que d'un potager ou se
trouvent divers légumes rares, anciens et classiques,
le tout cultivé sur le principe de la permaculture (butte
autofertile, lasagnes, paillage, fabrication d'engrais
naturel....).

Jardin de 4 000 m 2 à caractère exotique (palmiers,
bananiers,yuccas, bambous, etc...) beaucoup
d'arbres et arbustes également, verger avec différents
fruitiers, (pommiers, poiriers, figuiers, abricotiers,
pruniers...) potager et serre. Et une cabane perchée à
15m de hauteur. Unique en France. A voir
absolument.
Petit jardin urbain ornemental d'inspiration anglaise
avec verger palissé, poulailler et potager productif sur
une petite surface (plus de 200kg de légumes sur
50m²). Notre approche est fondée sur les principes de
la permaculture, zone 1 et 2.
On est sur un terrain Incroyables Comestibles
aménagé selon les principes de la permaculture.
Une partie dédiée au potager (légumes, herbes
aromatiques, fruitiers... en fonction des dons), une
spirale aromatique, des bacs potagers, des murs
végétaux....
Le reste de l'espace offre un grand espace de
convivialité (animations scolaires, temps partagé...)
Le terrain se situe sur une allée piétonne (sans
passage de voitures) donc totalement sécurisée.
Le potager est divisé en planches de travail de 7
mètres de long par 1,2 0mètre de large. Chaque
parcelle, tout comme celles de la serre, sont
entièrement paillées. Selon les années et les
possibilités, le paillage est réalisé avec un "matelas"
de feuilles des essences locales, de broyat de bois et
ou de haies, indépendamment des résidus de tonte
de pelouse. Une cuve de récupération d'eau de pluie
de 10 m3, permet d'irriguer la serre (arrosage aérien
hors saison - et arrosage par tuyaux poreux
autrement) ainsi que le potager. Un raccordement au
réseau d'eau potable permet de suppléer au
manquement résultant des non précipitations. Les
cultures se font au naturel, et la terre est enrichie, en
surface (sans travail du sol) avec l'aide de la
consoude, du maërl, des purins de prêle, de fougères,
d'orties etc....et les fruitiers sont badigeonnés à la
chaux. Les auxiliaires du jardin prennent leur part de
récolte sans trop me priver.

Broyeur végétaux, scarificateur.

Matériel de jardinage manuel, ruche Warré sans
abeille, produits ménagers faits maison, tube à
récupération de jus de consoude.

Au programme :
Projections de films thématiques
Animations musicales
Introduction à la permaculture
Construction de nichoirs

Jardin à l'anglaise qui agrémente une maison d'hôtes.

Pour tous renseignements : 02 99 30 61 28

Bienvenue dans mon jardin en Bretagne 10 et 11 juin 2017
En Finistère 46 jardins vous ouvrent leurs portes

mise à jour 02/06/2017

ou
N°
Commune
77 Morlaix

Code Postal
Nom
Prénom
2960 Les jardins solidaires Patricia Stephan

Adresse
La Fouasserie, rue du
moulin de la chèvre

78 Plomelin

29700 Perazzi

Jean-Charles

1 heut ti koad

79 Plomelin

29700 Quillec

Alain

Goardem du 29120
Tréméoc

80 Ploneour Lanvern

29719 Arrachart

Christine

Kerelen

81 Ploudalmezeau

29830 Cornen

Georges

6, Lezidog

82 Ploudaniel

29260 Richard

Jean

9 lieu dit Kérivoal

83 Plougar

29440 Rolland Couqueberg Alice

84 Plougonvelin

29217 Collectif TAMM HA
TAMM

85 Plougonven

29640 Délivré

Maurice et Nicole

En venant de Pont-labbé ou de
Puimper par la quatre voies, guetter
l'indication Z.A de Plomelin puis
suivre les flèches
Sur la 4 voies Quimper, Pont Labbé
sortir au panneau "L'avantage" puis
suivre le parcours fléché

sam mat sam AM dim mat dim AM

= Jardin ouvert
Type de jardin
jardin partagé

Surface
Potager Agrément Verger
18 000 m² Potager
Agrément Verger

jardin privé

Potager

Agrément

jardin privé

Potager

Verger

150 m²

Potager

Agrément Verger

jardin privé

700 m²

Potager

Verger

jardin privé

15 000 m²

11 RUE DE PENKEAR

jardin privé

3 000 m²

Potager

Verger

Rue de Berthaume face Au bourg monter la rue de Pen Ar
au 4
Bed, contourner l'église sur le fort
de Buthurime. Une maison derière
l'église puis une ruelle et enfin
l'entrés du jardin à gauche
65 route du questel
Prés de Plouigneau

jardin partagé

700 m²

Potager

Agrément Verger

1 500 m²

Potager

29780 Sinou

Annick

Plouhinec

87 Plounéour-Ménez

29410 Service "enfance
jeunesse"

Commune de
Plounéour-Ménez

Jardin participatif, rue
jean Moulin

88 Plouvorn

29420 Le Stum

Albert

LAMBADER,
PLOUVORN

89 Plozevet

29710 Bosser

Marie-Hélène

rue de Coat-Pin

de Ploudalmezeau prendre la
direction de Portsall. 1ère à gauche
après grand magasin en vente puis
3ème à droite.
En venant de Lesneven, vers
Ploudaniel, tourner à gauche au
cimetière allemand, route de
Kérivoal, puis rouler 1km.

A partie du bourg de Plouhinec, au
niveau du calvaire prés de l'église,
prendre la direction Pors Poulhan
jusqu'à Kerglogay. Jardin indiqué
par un panneau.

Jardin privé

Jardin privé

autre: jardin
pédagogique
partagé avec les
habitants

Chapelle de Lambader, Plouvorn

Serre
Serre

Serre

jardin privé

86 Plouhinec

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

Itinéraire à partir du bourg voisin

Serre

Descriptif (atouts et spécificités) de votre jardin
Les jardins solidaires sont cultivés par les membres
du Comité des Chômeurs et Solidaire de Morlaix,
propriétaire et animateur des 1,8ha qui se
répartissent en plusieurs espaces : 1 parcelle cultivée
collectivement avec le conseil des plus expérimentés,
1 parcelle pédagogique pour des ateliers au
jardinage, des jardins individuels (mis à disposition
des particuliers ou de groupes-école, atelier
thérapeuthique...), 1 serre, des jardins individuels
assistés pour les jardiniers novices, 1 espace
convivial (cabane, table). Les jardiniers appliquent les
consignes du jardinage au naturel en recherchant et
expérimentant des pratiques alternatives aux
pesticides: un jardinier a été recruté pour
accompagner les jardiniers et animer des ateliers
pour tous.

Animations
Visite des jardins, ateliers (jardinage au naturel,
récup' au jardin, ateliers artistique…) troc de plantes
et outils, balades, démonstrations, concert samedi
soir, petite restauration et buvette sur place.

Jardin parfois qualifié de "sauvage" ou "amazonien"
(biodiversité maximale) utilisation d'outils fabriqués à
partir d'objets de décharges ou autres. Récréation
offerte parfois aux poules. Culture en buttes.
Le potager se situe dans un coin d'une parcelle de
4000 m² bordée de rhododendrons et de camélias
d'une part et de cupressus de l'autre.

Outils adapté, présentation d'ouvrages sur la culture
"au naturel"

700 m²

Potager

Agrément

jardin privé

3 000 m²

Potager

Agrément

jardin privé

1 hectare

Sans arrosage, pas de point d'eau

Marcottage de camélias et récolte de sève de
bouleau

En plein cœur du bourg, se cache un petit coin de
paradis... Il y a la faune, avec ses 1000m2 d'enclos
pour les biquettes, canards, poules, et cochon. Un
bassin de 50 m2 en prévision, devrait aboutir cette
année. Et la flore, je suis passionnée de fleurs, et
récupère toutes sorte de boutures, graines, stolons
etc... ainsi observer l'évolution dans l'environnement
offert. Et le potager, également une passion, car je
suis maraîchère de métier. Ce jardin est en plein
expansion, mais se cultive avec respect et surtout de
temps pour bien faire les choses. Que l'harmonie se
créer entre l'espace, enfant, animaux, nourriture, et
plaisir des yeux, et de l'odorat.
Le jardin est un lieu de rencontres et d'échanges
Présentation de la grelinette, brascempest….
autour du jardinage au naurel. Objectif de production Présentation de la démarche du jardin partagé et
de nourriture et de rencontre autour du jardin.
des principes de jardinage en permaculture

Serre

Agrément

Des visites du jardins, des ateliers en continue :
jardinage au naturel, accueil de la biodiversité au
jardin, construction en palette, plantes médicinales…
seront proposées par les associations locales :
Ulamir – CPIE, Cap Santé, Au fil du Queffleuth…

Champ aménagé avec allée de promenade, potager,
verger, mouton.
Jardin créé en 2008. Potager travaillé à la fourche à samedi 10 juin matin: animation sur les techniques
bêcher. Utilisation d'engrais verts.
de compostage et de paillage par Charly RIO de la
maison de la bio
300 camélias, 50 pommiers, 200 rosiers, arbustes
d'ornements, fleurs, plantes médicinales…

2 800 m²

Ouvert le samedi de 15h à 22h et le dimanche de
10h à 18h, en partenariat avec le Syndicat Mixte du
Trégor et Morlaix Communauté, l'association Au fil
du Queffleuth et de la Penzé organise ces 2
journées.

Jardin d'ornement mêlant arbustes, vivaces, arbres,
potager, fruitiers et serres. Une promenade dans le
dédale du jardin permet de passer de l'ornement à
l'utilitaire au gré des pergolas et autres petits
passages.
Jardin d'agrément au naturel, avec coins et recoins
pour découvrir dans divers espaces aménagés une
grande diversité de vivaces, aromatiques, annuelles,
lianes, rosiers, arbustes… C'est un jardin de grandmère entre spontanéité et recherche.
Le jardin participatif de Plounéour-Ménez est un projet
de jardin pédagogique qui est en cours de création et
qui associe enfants sur les temps d'activité
périscolaire et scolaire et bénévoles jardiniers. C'est
un lieu d'éducation à l'environnement un jardin
intergénérationnel, un jardin public ouvert à tous où
les familles peuvent venir jardiner...

Collection nationale de betula (Bouleau). Arbustes,
plantes couvre-sol et vivaces sont à l'honneur dans
ce jardin.
Jardin champêtre: arbres, arbustes, rosiers,
graminées et nombreuses vivaces. Massifs
d'inspiration naturaliste.

Une animation sur le jardinage au naturel et l'accueil
de la biodiversité au jardin sera proposée par
l'ULAMIR – CPIE le samedi entre 14h et 18h.
Animation financée par le Syndicat Mixte dans le
cadre de l'amélioration de la qualité de l'eau.
Coin information affichage présentation des conseils
pratiques: comment avoir une bonne terre, faune du
jardin, etc

Présentation des interventions ralisées par les
enfants dans le jardin (carré potagers en palettes
recyclées, plantations, abris à auxiliaires, paillage…)
Ateliers grand publics (les outils pour travailler le sol/
compostage-paillage/jardinage au nature/ les
abeilles...), ateliers jeunes publics.
Une animation sur le jardinage au naturel sera
proposée le dimanche 11 juin entre 14h à 18h et
animée par l'association Au fil du Queffeuth et de la
Penzé.

broyage, utilisation de la grelinette

Pour tous renseignements : 02 99 30 61 28

Bienvenue dans mon jardin en Bretagne 10 et 11 juin 2017
En Finistère 46 jardins vous ouvrent leurs portes

mise à jour 02/06/2017

ou
N°
Commune
90 Pont Croix

Code Postal
Nom
29790 Jardin familiaux du
Goyen

Prénom

Itinéraire à partir du bourg voisin
1 rue du Finistere 29790 pontcroix
sur le quai le long du Goyen

sam mat sam AM dim mat dim AM

= Jardin ouvert
Type de jardin
jardin familiaux

Surface
Potager
15 000 m² Potager

Agrément

Verger
Verger

"au jardin d'Inma" 4 rue Face à l'église au centre bourg
Koat Yuen
prendre (vers D 765) distance entre
l'église et le jardin 400m

jardin privé

3 300 m²

Agrément Verger

135 RUE D'ARZANO

PARC
BOTANIQUE

120 000 m²

Agrément

20 000 m² Potager

Agrément Verger

91 Poullan sur Mer

29100 Le Brun

92 Quimperle

29300 Parc botanique de
Bois Joly

93 Saint Jean Trolimon

29120 Moal Colloc'h

Sandra et Thierry

Kermatheano

Sortie bourg de Saint jean Trolimon
en direction de Ploneour-Lanvern,
face aux pépinières de Kerinval

jardin privé

94 Sizun

29450 Brochec

Sylvie

17 rue de l'Argoat

Entrée du jardin derrière
GROUPAMA

jardin privé

95 Sizun

29450 Labbé

Laurent

41 rue du docteur Mazé

jardin privé

1 000 m²

Potager

Verger

96 Sizun

29450 Maudet

Laurent

11 allée des bruyères

jardin privé

3 000 m²

Potager

Agrément Verger

97 Sizun

29450 Maison de la Rivière Anthony

Moulin de vergraon

parc avec un
sentier
d'interprétation
ouvert au public

30 000 m²

98 Tregunc

29910 Guillou

Tréhubert

jardin privé

2 600 m²

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

Joseph et Annie

Adresse
10 rue de la liberation

Jean-Luc

Bourg de Trégunc, puis Pointe de
Trévignon, puis Plage de Kersidan,
Tréhubert

Agrément

Agrément

Potager

Agrément

Serre

Descriptif (atouts et spécificités) de votre jardin
Jardin en libre accés qui est aussi un lieu de
promenade, divisé en parties collectives et en
parcelles familiales, espace convivial avec grande
cabane pour repas et temsp pluvieux.
Jardin au naturel. Petit paradie sauvage, plusieur
thèmes. Japonisant, nombreux sujets taillés en
nuage. Abris de jardin, pergola, bassin, chuttes d'eau,
cabanes…
Parc botanique planté à partir des années 1930
d'essences indigènes, asiatiques, nord et sudaméricaines. Jardins aquatiques et méditerranéens
nouvellement plantés. Etang, mare, bassins et
canaux alimentés par 3 sources sur le terrain. Milieu
humide protégé.
Le jardin s'inspire des fondements de la
permaculture, Une attention particulière est accordée
à la vie du sol. Toutes les variétés cultivées sont des
variétés anciennes. Aujourd'hui le jardin est le siège
de l'association "Le jardin c'est la Santé" qui à pour
but de promouvoir la permaculture, permettre la
diffusion et l'échange des savoirs.
Jardin de vivaces en mixed border avec varietés de
roses anglaises, succulentes et aromates
Le jardin est composé d'un potager et d'un verger

Animations
Démonstration de grelissette, lasagne…

Pour le désherbage des allées utilisation exclusive
de racloir ou pelle sinon décapeur thermique. Travail
au sécateur pour démonstration de taille annuel sur
différents sujets jeunes et très agés. Si beau temps
expo de peinture
Visites guidées du parc, installation en cours d'un
bélier hydraulique et explications, conseils de
plantation d'arbres et arbustes, présence d'un chêne
liège et explications sur démasclage

Animation musicale et exposition de peinture

Nous voulons créer un espace où la nature est peu
Il y a une opération menée de concert à Sizun ce
contrainte. Nous cultivons autant les fleurs que les
jour-là : "Jardin en fête"
fruits et légumes.
Parc arboré classé Natura 2000. Entourant la maison
de la rivière, espace pédagogique dédié à ce thème,
un parc de 3 hectares, géré de manière extensive suit
la rivière Elorn pour le plaisir des grands et petits. Cet
espace naturel est entretenu pour favoriser la
biodiversité. Pas de rosiers ou de camélias, ni choux,
ni bambous, mais des espaces entretenus avec des
moutons, une promenade au bord de la rivière d'un
kilomètre et des espaces de mares naturelles pour
mieux connaitre l'environnement et la fragilité des
rivières.
Jardin d'agrément à dominante fleurs annuelles.
Atelier dirigé par monsieur Brice Guesdon
responsable environnement Concarneau Cornouaille
Agglomération

Pour tous renseignements : 02 99 30 61 28

