Finistère - 37 parcs ou jardins
1. Domaine de Boutiguery
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 !
Ouvert les 5 et 6 juin de 14h à 18h. Payant.

2. Jardin du Conservatoire
botanique national de Brest

(JR)

Rampe du Stang-Alar
29200 BREST - Tél. : 02 98 41 88 95
Des serres tropicales pour voyager parmi les
plantes les plus menacées de la planète. Un
jardin conservatoire et des expositions pour
faire le plein d’images sur la diversité du
monde végétal...
Annulé / Ouverture des serres reportée au 9 juin.

3. Jardin de l’Abbaye de Daoulas (JR)
29460 DAOULAS - Tél. : 02 98 25 84 39
Les jardins de l’Abbaye sont créés pour
l’agrément, la découverte et la
contemplation. Ils sont dédiés aux plantes
médicinales et regroupent une sélection
d’essences venues de toute la planète. MH.
Ouvert les 5 et 6 juin de 10h30 à 19h. Gratuit.
Visite accompagnée : Tous au compost
à 10h30, 13h30 et 16h30, Durée : 45 min
Atelier : Bombe à diversité - Bombe à abeille
de 14h à 17h, en continu.

4. Jardin Georges Delaselle

(JR)

29253 ÎLE-DE-BATZ - Tél. : 02 98 61 75 65
Jardin exotique créé en 1897. Présente une
riche collection de palmiers et autres
subtropicales.
Ouvert les 4, 5 et 6 juin de 11h à 18h.
Payant.

5. Parc & jardins du Château
de Kergroadez
29810 BRÉLÈS - Tél. : 06 49 70 97 40
22 ha de promenade autour du Château de
Kergroadez : vivier, paysages marécageux,
étang, lavoir, mail historique du Château.
Un grand moment dans la nature, au rythme
de chacun...
Ouvert les 4, 5 et 6 juin de 14h à 18h.
Payant.
Vendredi 4 : 14h30-15h30, Mona l'Herboria
vous ouvre les portes du jardin des Simples.
15h30 -17h, visite découverte du potager.
Dimanche 6 : 16h, Balade Contée dans la
nature – Le renouveau

6. Château de Kerjean
29440 St-VOUGAY - Tél. : 02 98 69 93 69
Kerjean s’élève au coeur d’un vaste espace
naturel de 20 ha qui met en scène l’édifice.
Les allées en étoiles, les murs des anciens
jardins potagers, les alignements d’arbres
rappellent la place centrale qu’occupait le
château dans son territoire. MH.
Ouvert les 5 et 6 juin de 14h à 18h. Gratuit.

Point info : Le coin des curieux, de 14h à 18h
en continu.
Visite accompagnée : Dialogue avec une
passionnée, à 15h, durée 1h30 / Sur réservation.

7. 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.
Ouvert les 4, 5 et 6 juin, en accès libre.
Gratuit.

12. Parc botanique de Cornouaille (JR)
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.
Ouvert les 4, 5 et 6 juin de 10h à 12h et
de 14h à 19h. Payant.
La promenade offre à l'amateur comme au
visiteur averti une visite culturelle et
pédagogique.

8. Un jardin au naturel à Landerneau
22 rue du gaz, 29800 LANDERNEAU
Visite d’un jardin de ville privilégiant la
biodiversité, commentée par la conceptrice
Nils Audinet, paysagiste DPLG.
Ouvert le samedi 5 juin après-midi. Visites
à 14h et 16h. Sur inscription. Gratuit.
Première participation.

13. Le Penhoat

9. Landévennec - Jardin de simples
de l’ancienne Abbaye

14. Arboretum - Les Arbres
du monde au Huelgoat

Musée de l’ancienne Abbaye
29560 LANDÉVENNEC - Tél. : 02 98 27 35 90
Le jardin de simples et le potager de l’abbaye
ont été rétablis à partir des découvertes
archéologiques et des textes anciens : ils
évoquent les jardins monastiques d’avant
l’an mil.
Ouvert les 5 et 6 juin de 10h30 à 18h.
Payant.

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, les
collections d’eucalyptus, magnolias,
rhododendrons, conifères et érables.
Ouvert les 5 et 6 juin de 14h à 18h. Payant.

10. Un jardin à Landrévarzec

29410 PLOUNEOUR MENEZ
Tél. : 02 98 78 05 82
Site classé , manoir XVI - XVIIe très bien
restauré. Terrasse, fontaine XVIIe ; Arbres
rares, chaos rocheux.
Ouvert les 5 et 6 juin de 14h à 18h. Payant.
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29510 LANDRÉVARZEC - Tél. : 06 64 53 09 93
Un jardin ornemental d’1,6 hectare situé à
Landrévarzec près de Quimper. Des arbres,
arbustes et vivaces provenant des 5
continents. Ce jardin vous invite à la détente
et à la quiétude.
Ouvert les 5 et 6 juin de 10h à 18h30.
Payant - tarif réduit.
Exposition, visite guidée – le jardin a réouvert
ses portes en mai après un an de fermeture.
La LPO sera présente le dimanche.

15. Maison Cornec

11. Parc et jardins du
Château de Lanniron

16. Moulin de Kéréon

Chemin de Lanniron - 29000 QUIMPER
Tél. : 02 98 90 62 02
Ancienne résidence d’été des évêques de
Quimper, cette demeure palladienne
surplombe des jardins à la française et à
l’italienne créés au XVIIe s. Découvrez les
nouvelles activités. ISMH, MH, site classé.
Ouvert les 5 et 6 juin de 9h à 19h. Payant.
Samedi, Visite guidée à 15h30
Dimanche : une journée placée sous le charme de
la philosophie et de la musique.
15h30 : conférence de Jean-Hubert Gilson « Des
jardins et des Hommes : retour à l’Eden. »
17h : interprétation de la 3ème suite de Bach par
Auriane Macé, jeune élève au conservatoire de
Quimper.

Écomusée des monts d’Arrée
29190 SAINT-RIVOAL - Tél. : 02 98 68 87 76
Niché au pieds des Monts d’Arrée, le site
abrite deux jardins potagers et un verger
conservatoire. Invitation à une promenade
bucolique et enrichissante, les deux potagers
témoignent de l’évolution de notre
alimentation depuis les années 1950. Site classé.
Ouvert le dimanche 6 juin de 14h à 18h.
Gratuit.

29400 SAINT SAUVEUR - Tél. : 02 98 78 92 96
Découvrez un étonnant « Jardin des lectures »
paysagé sur 3500 m2. : des approches
ludiques de la lecture-écriture et de nos
différents métiers d’art du papier et un
jardin en permaculture.
Ouvert les 5 et 6 juin de 14h à 18h. Payant.

17. Le Labotager
Musée de l’école rurale en Bretagne
29560 TRÉGARVAN - Tél. : 02 98 26 04 72
En associant petits trucs issus de la
permaculture, du maraîchage sol vivant et
d’autres expérimentations, cet espace reste
fidèle à sa vocation pédagogique. Terrain
d’expérimentation, lieu de découverte et
d’étonnement, dans le jardin, il pousse plus
de choses que n’en sème le jardinier.
Ouvert le dimanche 6 juin de 14h30 à 17h30.
Gratuit.
…/…
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15h : les coulisses du Labotager, tout public
15h30 : les expériences au potager - Les bombes
de graines, tout public
16h15 : "Lila et le chou-fleur" p3-6 ans. Spectacle
autour d'un kamishibai pas comme les autres, en
bois interactif et avec des jeux ludo éducatifs pour
sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire.

18. Abbaye du Relec
29410 PLOUNÉOUR-MENEZ
Tél. : 02 98 78 05 97
Outre le patrimoine bâti, le site cistercien du
12e siècle possède des jardins et un potager.
Expositions temporaires ; MH.
Ouvert les 5 et 6 juin de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h. Gratuit.
Animations sur réservation, dans la limite des
places disponibles.
Conte : Le potager d'Églantine Pour tous à
partir de 4 ans, 15h30 (uniquement le
dimanche), Durée 30 min. / Démonstration :
Créateurs de graines, Pour tous, 14h30, 15h30
et 16h30 (uniquement le dimanche), Durée 20
min./ Médiation volante : Un brin de causette,
en continu. / Balade : La botanique en chemin,
Pour adultes, 10h30 et 14h 2h30 (uniquement
le samedi)

19. Jardin partagé
Rue Jean Moulin 29410 PLOUNEOUR-MENEZ
Ce jardin a pour vocation d’être un lieu
d’éducation à l’environnement pour les
enfants et les habitants, un lieu de partage et
de rencontre intergénérationnelle, un lieu de
vie et d’animation dans le bourg ouvert à tous.
Ouvert le dimanche 6 juin de 14h à 18h.
Gratuit. Première participation.

20. Le jardin de danyland
29640 PLOUGONVEN - Tél. : 02 98 78 66 19
En juin, les 350 variétés de roses anciennes,
anglaises vous éblouiront sur un parcours de
700 m, vivaces, arbres, arbustes de
collection, rhododendrons, azalées et 180
hortensias accompagnent ces roses ...
Ouvert les 5 juin de 10h à 12h et de 13h
à 18h, 6 juin de 10h à 18h. Gratuit.

21. Jardin Exotique &
Botanique de Roscoff

(JR)

Lieu-dit le Ruveic - 29680 ROSCOFF
Tél. : 02 98 61 29 19
L’hémisphère sud dans le Finistère nord.
3 500 espèces de plantes australes, un rocher
de 18 m. de haut offrant une vue panoramique
sur la baie de Morlaix. Un lieu enchanteur au
gout de voyage... Collection CCVS.
Ouvert les 4, 5 et 6 juin de 10h à 18h.
Payant - tarif réduit.
Visite guidée uniquement vendredi 4 juin à
14h. Autres animations annulées.

22. Jardin exotique de Saint-Renan
29290 SAINT-RENAN - Tél. : 06 60 96 35 98
Qui aurait cru qu’en plein coeur du Finistère,
une Palmeraie trouverait sa source ? Le
jardin nous transporte dans un décor
exotique sur 2 hectares, dans une petite
vallée boisée de 400 mètres de long, où l’eau
est omniprésente et qui a été aménagé en
parc botanique à caractère exotique.
Ouvert les 4, 5 et 6 juin de 14h à 18h.
Payant - tarif réduit.

23. Jardin des Sittelles

28.

Talascorn - 29300 ARZANO - Tél. : 06 80 88 68 67
Dans un vieux village avec son four à pain,
sur 1,3ha, le jardin d’une grande diversité
botanique (4000 variétés étiquetées) vous
offre une promenade reposante où vous
apprécierez l’harmonie des massifs et la
richesse des floraisons.
Ouvert les 4, 5 et 6 juin de 10h à 19h.
Payant.

Site abbatial de Saint-Maurice

24. Manoir de Squividan
29950 CLOHARS-FOUESNANT
Tél. : 02 98 54 60 02
Jardin d’artistes de 2ha, ouvrant sur leur
résidence et une salle d’expositions dédiée
à l’œuvre d’Emile Simon et de Madeleine
Fié-Fieux. Parcours ponctué de
reproductions d’œuvres d’art, Panneaux
tactiles de découverte de la nature.
Ouvert les 5 et 6 juin de 13h à 18h. Gratuit.

25. Les jardins de Treuscoat
29390 SCAËR - Tél. : 02 98 59 48 31
4 ha consacrés aux plantes acidophiles avec
un labyrinthe de rhododendrons (800
variétés), une ronde d’hydrangeas, un
sentier dallé de granit. Une promenade
associant minéral, végétal, couleurs, formes,
senteurs dans le respect du cadre naturel.
Ouvert les 4, 5 et 6 juin de 14h30 à 18h30.
Payant.
Ateliers : vendredi 14h30 : reconnaissance des
arbres et arbustes
samedi 16h : pollinisation des rhododendrons
dimanche 16h : La photosynthèse

26. 26 Domaine de Trévarez

(JR)

29520 St-GOAZEC - Tél. : 02 98 26 82 79
Dominant la vallée de l’Aulne, le Domaine
de Trévarez est reconnu « Patrimoine du 20e
siècle » pour son château et labellisé « Jardin
remarquable » pour son parc et « Jardin
d’excellence » pour ses camélias. MH. ISMH.
Ouvert les 5 et 6 juin de 13h30 à 18h30. Gratuit.
Animations sur réservation, dans la limite des
places disponibles.
Partage de plantes : Troc vert, Stand tout au
long de l'après-midi entre 14h et 18h
L'association "Graines de liberté" présente ici
son projet de coopérative semencière ainsi que
quelques variétés anciennes de graines
potagères et florales.
Visite-atelier : Bombe à diversité - Bombe à semer,
En famille 14h, 15h, 16h et 17h, Durée 45 mn.
Démonstration : Un atelier zéro phyto, Pour
adultes, 14h15, 15h15 et 16h30, Durée 45 mn.
Visites accompagnées : Le parc au fil du temps,
14h30 et 16h15, Durée 1h.
Les ruches et plantes mellifères, 14h et 15h30,
Durée 1h.
Activité clé en main : La nature dans l'objectif,
tout au long de l’après-midi de 14h à 18h,
Durée 10 mn
Point info : Des médiateurs à votre écoute,
Tout au long de l’après-midi de 14h à 18h.

27.

Ville de Clohars-Carnoët

29360 CLOHARS-CARNOËT
Tél. : 02 98 71 65 51
Au XIIe siècle, les moines ont créé leur
abbaye au coeur de la forêt de Carnoët.
Admirez la salle capitulaire du XIIIe siècle, un
parc de 4 ha aux arbres pluriséculaires.
ISMH, site classé. Site abbatial.
Ouvert les 5 et 6 juin de 14h à 18h. Gratuit.
Visites guidées l'après-midi à 14h30 et 16h30.

29. Maison-Musée du Pouldu
Sur les traces de Gauguin
29360 CLOHARS-CARNOËT
Tél. : 02 98 39 98 51
À la fin du XIXe siècle, l’auberge de Marie
Henry abrite un bouillonnant phalanstère
d’artistes. Leurs expérimentations
aboutissent au synthétisme. C’est cette
passionnante histoire que nous vous
raconterons en déambulant dans
la reconstitution de la Buvette de la Plage et
son jardinet intimiste.
Ouvert les 5 et 6 juin de 14h à 18h. Gratuit

30. Ville de Quimper
29000 QUIMPER
Animations gratuites dans le cadre des
Rendez-vous aux Jardins.

Jardin du vallon Saint-Laurent
Visites du verger avec la société
d’Horticulture de Quimper.
Samedi 5 juin de 14h à 17h.

Jardin pédagogique du Pôle Max-Jacob
Connaissez-vous ce jardin ? C’est une pépite
à découvrir à l’arrière du jardin du vieux
théâtre, l’endroit idéal pour observer,
expérimenter, apprendre avec les sens ; une
belle occasion pour découvrir les plantes !
Ouvert le samedi 5 juin de 14h à 18h.

Jardin du Théâtre Max Jacob
Que diriez-vous d’une petite balade dans un
jardin à l’anglaise en compagnie d’un
spécialiste du service Paysages ? Il y a de
quoi voyager. Ce jardin est un temple de la
biodiversité !
Visite guidée le samedi 5 juin à 15h.

Jardin de La Retraite / Parcours
La chasse au trésor (sportive)... dans les
jardins ! Envie de faire chauffer les mollets et
le cerveau ? Cette chasse au trésor inédite
est faite pour vous !
Samedi 5 juin de 17h à 19h, dimanche 6 juin
de 10h30 à 12h30. Sur inscription

Jardin médiéval de Locmaria

(JR)

Redécouvrez le jardin du prieuré de Locmaria
Une balade guidée pour partir à la rencontre
des plantes ; vous saurez tout sur les
particularités botaniques, la symbolique et la
gestion de ce jardin labellisé Jardin
remarquable et Espace vert écologique.
Visite guidée le dimanche 6 juin à 10h30.

Trogriffon

29670 HENVIC - Tél. : 06 75 03 82 75
Jardin clos XVIe s., terrasse, parc boisé, arbres
remarquables, entourant un étang à marée,
moulins. Domaine aux abords de la mer.
Ouvert les 5 et 6 juin de 14h à 18h. Gratuit.
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…/…

Ville de Quimper – suite
Jardin de la paix
Appelé aussi jardin méditerranéen, cet
espace en terrasse vous transporte
littéralement au Proche-Orient, entre pin
d’Alep et cyprès, entre lavande et romarin
avec une vue magnifique sur la Tour Névet et
la chapelle des Jésuites.
Visite guidée botanique le dimanche 6 juin
à 15h.

Hors carte
Manoir de Kernault
29300 MELLAC - Tél. : 02 98 71 90 60
Rendez-vous aux jardins 2021 : 5 et 6 juin
Gratuit - Sur réservation
Visites accompagnées :
Du miel et des abeilles, à 15h et 16h30 Durée 1h
Le concert des oiseaux, 14h45 et 16h Durée 45mn
La balade de chants d'oiseaux, uniquement
dimanche à 10h Durée 1h15
Visite-atelier : Bombe à oiseaux
En famille à partir de 3 ans / 14h15,15h15,
16h30 et 17h15 / Durée 30 min
Activité clé en main : La clé des champs
de 14h à 17H30, Durée 1h

Domaine paysager de Kertanguy
Kertanguy Creïz, 29610 GARLAN
06 08 91 55 71
Parc paysager avec chemins de promenade
et jeux.
Lieu de réception au sein du domaine.
Ouvert les 4, 5 et 6 juin de 10h à 12h et de
14h à 18h. Payant.
Première participation.
Exceptionnellement, vente d’une grande
collection de livres de toute une vie
professionnelle concernant l’art des Jardins.
.
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Rendez-vous aux jardins en Bretagne 2021 - liste
29 - Finistère
01 - Domaine de Boutiguery et sa pépinière
02 - Jardin du Conservatoire botanique
national de Brest / participation annulée
03 - Jardin de l’Abbaye de Daoulas (JR)
04 - Jardin Georges Delaselle (JR)
05 - Parc & jardins du Château de Kergroadez
06 - Château de Kerjean
07 - Parc du Château de Kerouzéré
08 - Un jardin au naturel à Landerneau
09 – Landévennec
Jardin de simples de l’ancienne Abbaye
10 - Un jardin à Landrévarzec
11 - Parc et jardins du Château de Lanniron
12 - Parc botanique de Cornouaille (JR)
13 - Le Penhoat
14 - Arboretum
Les Arbres du monde au Huelgoat
15 - Maison Cornec Écomusée des monts d’Arrée
16 - Moulin de Kéréon
17 - Le Labotager
Musée de l’école rurale en Bretagne

18 - Abbaye du Relec
19 - Jardin partagé
20 - Le jardin de danyland
21 - Jardin Exotique & Botanique de Roscoff (JR)
22 - Jardin exotique de Saint-Renan
23 - Jardin des Sittelles
24 - Manoir de Squividan
25 - Les jardins de Treuscoat
26 - Domaine de Trévarez (JR)
27 - Trogriffon
28 - Ville de Clohars-Carnoët
Site abbatial de Saint-Maurice
29 - Maison-Musée du Pouldu
30 - Ville de Quimper (6)
Jardin du vallon Saint-Laurent
Jardin pédagogique du Pôle Max-Jacob
Jardin du Théâtre Max Jacob
Jardin de La Retraite
Jardin médiéval de Locmaria
Jardin de la paix

Hors carte
Manoir de Kernault
Domaine de Kertanguy

* Les modalités d’ouverture (lieux, jours et horaires) sont indiquées sous réserve de modifications du fait de
l’évolution des règles sanitaires.
Nous vous recommandons de vérifier avant vos visites. (Informations selon dernière mise à jour du 31 mai)
Programme complet sur le site de l’APJB : http://www.apjb.org/fr/rvjeb.html
ou sur le site national des rendez-vous aux jardins : RDVJ 2021 - Bretagne
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Rendez-vous aux jardins en Bretagne 2021 - carte
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