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sam sam Dim Dim
matin AM matin AM

Type de jardin

Surface

Potager Agrément

Verger

Serre

Delannoy

Philippe et La sauvagine
Se rendre au port de bilouris à kerners et
Marie-Sylvie en Kerners - 40 tourner à droite dans la rue de la pointe
rue de la pointe

jardin privé

1 300 m²

Potager

Agrément Verger

En limite d'une zone NDA ce jardin accueille de nombreux oiseaux, des
hérissons, des insectes qui nous aident à trouver un équilibre et une belle
biodiversité sans traitement chimiques.Compost, paillage...et binette= Des
fleurs 365 jours par an, des fruits en saison.

ARZON

56640

Picault

Annick

jardin privé

450 m²

Potager

Agrément

Jardin d'agrément devant la maison, visible de la rue. Potager à l'arrière, Je suis adepte du bouturage en tout genre. Je fais du troc de
entourré de grands murs et d'arbres fruitiers.
graines, de plantes, d'oeufs, de fruits.
Ouvert samedi 10 juin matin (10-12h), samedi 10 juin après-midi (14h18h), dimanche 11 juin matin (10-12h), dimanche 11 juin après-midi (14h18h)

AUGAN

56800

Mairie d'Augan

Centre
socioculturel,
ancien jardin du
presbytère

jardin partagé

150 m²

Potager

Agrément

AURAY

56400

Hascoët pour
Johan
l'association
"Potes et
marrants. Les
jardins partagés
de La
Chartreuse."

rue Pierre Allio Après le passage à niveaux d'Auray, en
56400 Brech, la face du Lycée professionnel Bertrand Du
Chartreuse
Guesclin de Brech, Les jardins (les jardins
partagés potager, ainsi que le jardin
botanique médicinal) ne possèdent pas
d'adresse fixe. Ils sont situés sur le site de
La Chartreuse, tout près de la maison de
retraite (EHPAD), mais l'entrée (et c'est
par celle-ci que rentrera le public) n'est
pas la même. Elle se trouve dans la rue
Pierre Allio, presque en face d'un Lycée,
le parking des voitures du public étant
juste à gauche des grilles de celle-ci.

jardin partagé

3 500 m²

Potager

BEGANNE

56350

Dugué

Patrick

La Guguenaie

jardin privé

2 000 m²

Potager

BERRIC

56230

Morel

Patricia

5 route du
Du centre bourg (église) direction sulniac
rendez-vous Le chapelle Kercohan 2.500km au niveau
Guerizec
des conteners a recycler a gauche 2eme
maison a gauche parking avec drapeau
breton

jardin privé

2 000 m²

56240
56430

Hingant

Sylvain

Le Landrais

jardin privé

1 000 m²

Potager

GRAND
CHAMP

56390

Pastre

Jean

lieu dit
Kerblouse

jardin privé

20 000 m²

Potager

Verger

Serre

Joli cadre de 2 ha très arboré, où se trouvent nos jardins privés et
partagés, divisés en 6 parcelles différentes en permaculture
exclusivement.
Le travail en permaculture se retrouve entre autres par des buttes, des
mandalas, des serres et ruche naturelle. Des arbres fruitiers, quelques
plantes médicinales, un poulailler fabriqué entièrement en récupération
complètent le domaine.

GRANDCHAMP

56390

Leforestier

Yunus

Kerret

jardin privé

10 000 m²

Potager

Agrément Verger

Serre

Jardin en permaculture d environs 5000 m2 :Potager, verger, serre,
Visite guidé du jardin et explications du mode de jardinage (
plantes ornementales et sauvages. Traitement des eaux usées par
Permaculture )
phytoépuration. Refuge LPO et ASPAS. Le tout pour le plaisir des yeux et
des papilles :)

GUISCRIFF

56560

Alexandre

jardin partagé

2 500 m²

Potager

Agrément Verger

Serre

Jardin partagé à but didactique

jardins familiaux

1 500 m²

Potager

Serre

Jardinage au naturel sans pesticides, compost

jardins familiaux

1 800 m²

Potager

Agrément Verger

Serre

Situés au bord du Blavet, nous utilisons différentes techniques de
Matériels présentés : aéro-fourche, tour à fraisiers, abris à
jardinage facile : buttes et tours à fraisiers, pommes de terre, abris à
tomates, objets décoratifs (recyclage).
tomates, traitement des maladies par les purins de plantes... L'association
apporte aussi son support technique à une parcelle "Incroyables
commestibles" de 400 m2 (culture en lasagnes).

Lucien Fiche Rue Paul
Gauguin

jardins familiaux

2 000 m²

Potager

Agrément Verger

Christian et Impasse de
Gisèle
Toul er bic

jardin privé

10 000 m²

Potager

Agrément

Serre

Jardin a vallonnement naturel avec multitude de plans y compris un jardin
potager et petit plan d'eau

135

136

3, rue des
ormeaux

137

138

139 CALAN
CONCORET

A l'entrée d'Arzon, suivre le balisage
"Centre sportif Yves Chapron" (ne pas
entrer dans le village)

Depuis le bourg de Béganne, prendre
direction Muzillac, rouler 2,5 km, puis
prendre la route à gauche avant le
château de Léhélec

Suivre Fléchage de l'opération

Créés depuis l'année 2008 sur un terrain où il n'y avait que quelques
pommiers, les jardins partagés de La Chartreuse sont aujourd'hui
constitués d'une quinzaine de parcelles différentes. Chacune est cultivée
de manière indépendante et originale par les jardiniers de l'association
« Potes et marrants ». Légumes, petits fruits, plantes aromatiques et
fleurs poussent alors dans une harmonie naturelle que l'homme tente de
favoriser.
Dans ces jardins, une approche écologique et biologique a été adoptée :
toutes les formes de produits chimiques sont bannies. Par contre, de
nombreuses techniques de jardinage naturel (comme l'utilisation de
compost et de paillis) sont mise en avant, et des objectifs de
développements durables sont toujours présents.
À la fois lieu d'échanges et de détente dans un cadre magnifique, les
jardins partagés de La Chartreuse associent, au fil des saisons, nature,
écologie, convivialité et plaisir de jardiner.

Agrément Verger

Serre

Agrément

Agrément

Serre

141

142

144

HENNEBONT 56700
HENNEBONT 56700

145

HENNEBONT 56700

146
147

Animations

56640

134

143

Description

ARZON

133

140

Itinéraire à partir du bourg voisin

= Jardin ouvert

LANDAUL

56690

Daniel-Yves Rte du terrain
de sport
Viennot
Nathalie
Cité de
Kérihouais
Association des
Allées des
jardiniers du
jardins de
Blavet
malachape

Jardins
familiaux du
Merdy
Le Bruchec

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

Du bourg de Grand-champ, prendre
direction Colpo (D150) derriere l eglise , a
environs 3,5km , au lieu dit Botségalo
prendre a gauche direction Kerret , puis
suivre le flechage

A partir du centre ville, prendre direction
d'Inzinzac-Lochrist. Au 89 de la rue
Edouard Vaillant, tourner à gauche dans
l'allée des jardins de Malachappe

Jardin naturel où tout est mélangé : potager, fleurs, fruitiers

Broyeur, ruche, dégustation de produits du jardin

Terrain légèrement en pente avec bassin

Broyeur avec explications démonstration, associations de
plantes pour éviter les maladies

ANNULATION
Jardin sur le mode de la permaculture, cultures associées, buttes

Le composteur collectif

Pour tous renseignements : 02 99 30 61 28
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LANDEVANT

56690

Gillot

Christine

Talvern

LAUZACH

56190

Daguzan

Claudie

Le Pont-Digo

LOCMARIA

56360

Demaret

Jacques

Bormenahic

LORIENT

56100

Escale Jardin

Centre
social
Escale
Brizeux Animation
Nouvelle
Ville

4 rue Jean
Lagarde

LORIENT

56100

Patronage
Laïque de
Lorient Centre
Social du
Polygone

MENEAC

56490

MONTERBLA
NC

NOYAL-

Type de jardin

Surface

Potager Agrément

Verger

Serre

Animations

Potager

Agrément Verger

Pour allier le bien-être à l'utile, un espace naturel où l'on récolte ce que la Dégustation de mes confitures avec jeu : trouver les saveurs
nature veut bien nous donner.

jardin privé

3 500 m²

Potager

Agrément

Sculptures blanches, gloriettes, rhododendrons, vivaces, mare, bois en
perspective

jardin privé

6 000 m²

Potager

Agrément Verger

jardin partagé

50 m²

Potager

Agrément

Jardin
38, rue général
Partagé
Frébault
"Les
coccinelles"

jardin partagé

500 m²

Potager

Collet

Dominique

La Peignie

associatif

10 000 m²

56250

Moreau

Danièle et
Philippe

Ponsard

jardin privé

3 000 m²

56920

Gasnier

Joelle

33/35 Rue
Follereau

PLOEMEUR

56270

12, allée des
Route de l'aéroport à Ploemeur
chèvrefeuilles Kermadoye

PLUMELEC

56420

Association des Yves
jardins
Maloisin
Familiaux de
Kermadoye
Dugales
Christian

Kerblaizo

PLUMELIN

56500

Cardiec

Jérôme et
Nadège

La Cantine

PLUMELIN

56500

Guyot

Evelyne et
Gérard

Kerveno

PLUNERET

56401

Garin

Martine

QUEVEN

56530

Le Porhiel

Commune de
St-Malo de
Beignon

150

151

152

Jardin en bacs accessibles a tout public, personnes âgées, handicapées,
enfants

Le jardin partagé "Les coccinelles" a été créé en 2010 sur une volonté
forte d'un groupe d'habitants du quartier de pouvoir cultiver un bout de
terrain à proximité de chez eux. C'est un lieu convivial, où sont également
proposé des temps d'animation (portes ouvertes, techniques de jardinage,
spectacle). C'est aussi un espace public du quartier, ouvert à tous, dans
un esprit de rencontres, de découvertes, de partages et d'échanges.
Rosiers anciens et remarquables, arbres et arbustes de collection

Potager

Agrément Verger

Serre

Le circuit de promenade s'inscrit dans un paysage vallonné et varié avec
des espaces fleuris où dominent rosiers et vivaces , des prairies et bois,
un jardin d'eau , un potager où serpente un ruisseau .....

Fabrication d'hôtels à insects le samedi.

600 m²

Potager

Agrément Verger

Nombreuses variétés de clématites (plus de 100 : printemps/été et aussi
hiver), beaucoup de pergolas supports aux clématites, une petite mare.

Méthodes de lutte contre les escargots et les limaces :
bandelettes "adhésives" en cuivre à mettre sur les pots,
tuyaux en cuivre, coquilles d'oeufs...

jardins familiaux

6 000 m²

Potager

De plumelec, direction Vannes à
Cadoudal 1ere à droite puis 1ère à
gauche
En venant de Locminé, passez Kermaria,
rentrez dans le lieu-dit la cantine, passez
les contenaires et maison sur votre droite,
grand portail vert avec l'étang.

jardin privé

10 000 m²

Agrément Verger

jardin privé

10 000 m²

Agrément

A Locminé, prendre la D117, en direction
du bourg de Plumelin

jardin privé

3 200 m²

Potager

Kernanec

jardin partagé

1 101 m²

Potager

Yvette et
Patrick

25 rue Stang Er A partir de Quéven, prendre la route de
Réo
Kerdual. Au carrefour de Kerdual, prendre
la rue Le Métayer, puis la 1ère rue à
gauche : rue Stan Er Réo. Passer devant
l'école et, au carrefour, prendre la rue à
gauche. C'est la 1ère maison à droite.

jardin privé

1 300 m²

Potager

Mairie

Jardin des
évêques

communal

1 000 m²

157

158

159

Au bourg de Monterblanc, suivre la
direction ELVEN sur 500m ; là tourner à
droite direction St NOLFF; suivre cette
route sur 800m environ jusqu'à la route de
Ponsard à droite .

Ensemble de parcelles cultivées au naturel dans le cadre d'une charte
"Jardinage environnement" avec la Ville de Ploemeur

Serre

Agrément Verger

160

161

SAINT-MALO 56380
DE BEIGNON

Jardin de formes de masse et de perspectives avec quelques plantes
rares.

Serre

155 PONTIVY

156

Serre

Bourse d'échange de plantes : arbustes et vivaces

Agrément

154

162

Description

6 000 m²

149

Direction Baud puis à 50m prendre la rue
du Château et faire 1,5km tout droit vers
le Hameau Talvern
De vannes vers nantes, sortie et traversée
de la Trinité-Surzur, puis direction
Lauzach sur la C1, faire 2,7km 1ère
maison (en bois) à gauche avant entrée
Lauzach
Venant de Locmaria, 1er carrefour à
gauche juste avant Borderhouat. Maison
rouge.
Derriere l'office de tourisme et en face du
Bar/hôtel LES PÉCHEURS

sam sam Dim Dim
matin AM matin AM

jardin privé

148

153

Itinéraire à partir du bourg voisin

= Jardin ouvert

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

Au bord de la route départementale entre
Bellevue Coetquidan et Beignon

Agrément Verger

Serre

Agrément

Serre

3 gîtes sur le site ; le jardin est essentiellement composé d'hydrangéas,
d'arbustes divers (rhodos, érables, viburnums, cornus), de géraniums
vivaces
Jardin très fleuri avec toutes sortes de plantes et quelques arbres fruitiers.
Diverses variétés de fleurs. Mini-ferme à visiter, avec les lapins, poules et
coqs, canards, cygnes, jard et l'oie. Ainsi que Promenades à Poney
proposées. 2 étangs avec petit moulin qui tourne. Parc d'un hectare.

Le parc, la mini-ferme, Promenades payantes à Poney pour
l'association avec une mini kermesse organisée Pour
l'association "Nelly pour Haiti" de Plumelin, chamboule tout
etc.... Avec une buvette, vente de gâteaux, bonbons et
crêpes. Visite de la serre et du jardin, comptez une grosse
demi-heure voir une heure de visite pour faire tout le tour.

Jardin à la campagne composé de deux parties : 1- ornement avec roses,
plantes vivaces, graminées, arbustes, bulbes / 2- potager avec petits fruits
et grands fruitiers.
grâce à l'association "un jardin pour 2" depuis 5 ans, le terrain est prêté et
partagé, chaque jardinier expérimenté ou pas choisit sa surface, partage
son savoir-faire, ambiance très conviviale. Nous sommes 9 à jardiner
cette année.
Jardin avec potager conçu et organisé autour de la maison pour les
besoins de la famille et pour le plaisir de cultiver de manière écologique
des légumes, des fruits (pommes, pêches, fruits rouges), des rosiers, des
plantes vivaces, des arbustes.

Démonstration de scarificateur et broyeur

Jardin à la française, volières (faisan doré, argenté, isabelle, lady,
pigeon...), plan d'eau (cygnes blancs et noirs, canard carolins et
mandarins...)

Le jardin est ouvert en accès libre tous les jours de la
semaine de 9h00 à 17h00. Le samedi et le dimanche de
9h00 à 19h00. En plus du jardin il existe un plan d'eau et des
volières.

Présentation de la grelinette et d'un broyeur à végétaux.
Notre jardin a obtenu en décembre 2016 le 2ème prix du
concours national des potagers décerné par la SNHF, dans
la catégorie jardin potager privatif.

Pour tous renseignements : 02 99 30 61 28
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Itinéraire à partir du bourg voisin

SAINTNICOLAS DU
TERTRE

56910

Danion

Bernard et
Chantal

6 la Porte

Pancartes à partir de la départementale et
du centre bourg (1,5km)

SAINT-

56350

SAUZON

56360

Barbier-Le
Guen
Vasseur

Thierry et
chris
Baptiste et
Amandine

23 rue du clos
de ressac
Kerzo

SAUZON

56360

Thalinger

Edouard

Apothicairerie Route de l'apothicairerie 30m à droite

sam sam Dim Dim
matin AM matin AM

= Jardin ouvert
Type de jardin

Surface

Potager Agrément

Verger

Serre

jardin privé

8 000 m²

Potager

Agrément Verger

Serre

Jardin naturel façonné au fil des années. Grande diversité de légumes
(associés avec des fleurs) sur toute l'année permettant une autonomie
alimentaire dans ce domaine. Pratique de l’agroécologie. Récolte et
conservation de plusieurs variétés de graines. Zones humides et réserve
d'eau au cœur du potager issues de la collecte des eaux pluviales et d'un
système de phytoépuration ce qui permet une autonomie au niveau
arrosage. Rucher, différents types de nichoirs, hôtel à insectes ...

jardin privé

1 100 m²

Potager

Agrément Verger

Serre

Expérimentation de permaculture, sans travail du sol

Maraicher bio

25 000 m²

Potager

Agrément

Serre

Ferme maraichère bio

jardin privé

900 m²

jardin
pédagogique

500 m²

163

164 PERREUX
165
166

Agrément

Jardin d'agréement associé à l'art

Agrément Verger

Jardin pédagogique d'espaces à jardiner, ainsi qu'une allée "land art",
accessibles aux personnes en situation de handicap

Animations
Avec l'association Polen : Atelier Poul’belle ou comment
diminuer ses déchets grâce aux poules, Mangeoire à
oiseaux : venez fabriquer une mangeoire que vous
emporterez, Atelier mottes, Réduction des déchets verts,
Compost et lombric compostage, Diaporama et échange :
mon jardin en agro écologie samedi et dimanche de 10H30
à 14H30
mais aussi : Rucher pédagogique présenté par Yves Potier:
samedi et dimanche à 16h, Bretagne Vivante, GBO, ESAT
St Marcel : présentation de poulaillers et jardinières, Les
serres du Prada, producteur de plants bio et Hervé Legal
présentera sa bio-bêche.

après l'école, Sculpture devant l'entrée,
SENE

167

Sur la route de Sauzon

Description

56860

Association Les Brigitte
apprentis
Rimassa
nature

Balgan

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

Au rond-point de l'hippodrome, suivre la
direction "jardins de Balgan"

Potager

2 départs en balade le matin, à 9h30 et 11h. Une balade
sensorielle et dansée est proposée au public, balade
interactive ponctuée de moments ludiques, menée par une
danseuse de l'association "D'un pas à l'autre". Elle vous fera
découvrir le lieu d'une façon poétique et sensible.

Pour tous renseignements : 02 99 30 61 28

