Ille-et-Vilaine - 15 parcs ou jardins
1. 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. ISMH.
Ouvert les 4, 5 et 6 juin de 9h à 19h. Payant.
Le parc saura vous enchanter pour une belle
promenade en famille. Pique-nique possible.
A découvrir cette année : l'ancien lavoir, restauré
en 2020.

2. Jardins de Brocéliande (JR)
35310 BRÉAL-SOUS-MONFORT
Tél. : 02 99 60 08 04
Ôtez vos chaussures et gardez les yeux
bien ouverts… explorez 24 hectares de
verdure où fleurissent collections végétales,
parcours sensoriels et activités ludiques…
des expériences « sensasorielles » !
Ouvert les 4 et 5 juin de 13h30 à 18h, 6 juin
de 13h30 à 19h. Payant.
Balade de saison, 16h, samedi et dimanche.
Pour découvrir les floraisons du moment : roses,
hémérocalles, hortensias… Une promenade sous
le signe du partage et de l'échange.

3. Parc du Château de Caradeuc (JR)
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 ISMH, site classé.
Ouvert les 5 et 6 juin de 14h à 18h.
Payant.
Visite guidée par le propriétaire à 14h30 et 16h30.

4. Jardins du Château de La Ballue (JR)
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. MH.
Ouvert les 4, 5 et 6 juin de 9h à 19h. Payant.
Samedi et dimanche de 10h à 18h,
Transmission des savoirs jardiniers : ateliers de
démonstration d'art topiaire, et outils.
Dimanche, de 11h à 18h, Musique et danse
médiévales avec l'ensemble la Ménestraudie

5. La Bourbansais

(JR)

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 ». Visite libre et
guidée du jardin potager et d’agrément
(Prix Villandry 2012). MH.
Ouvert les 4, 5 et 6 juin de 10h à 19h. Payant.

6. Parc du Bois Cornillé (JR)

11. Parc du Château des Onglées

17 rue du château, 35450 VAL-D’IZÉ
Tél. : 06 07 79 11 32
Un parc de la belle époque signé D. Bühler et
E. André. Quand le jardin devient paysage,
quand le paysage se fait jardin. ISMH, site classé.
Ouvert les 5 et 6 juin de 10h à 19h.
Payant - tarif réduit.
Au Bois Cornillé, la promenade est un art de
vivre.

35690 ACIGNÉ - Tél : 07 82 07 55 66
Aux portes de Rennes, ce parc dessiné au
XVIIè siècle permet des promenades sous les
arbres centenaires, le long des douves et du
miroir d’eau.
Ouvert les 5 et 6 juin de 14h à 18h. Payant.
Première participation /Visite libre ou animations
Samedi, de 14h30 à 16h, Visite botanique
Dimanche, Tricontine vous emmènera pour une
promenade contée dès 15h.

7. Jardin Mac-Mahon
35330 MERNEL - Tél. : 06 08 57 74 20
Autour d’une longère, jardins clos avec une
collection de roses anglaises et de vivaces,
grand verger avec des haies champêtres,
charmilles et érables.
Ouvert les 4, 5 et 6 juin de 10h à 19h.
Gratuit.
Au programme : troc de plantes, artisans,
concert et animations diverses.

8. Musée Manoli
Musée et Jardin de sculptures
35780 LA RICHARDAIS - Tél. : 02 23 18 72 79
Découverte de l’artiste et de la collection
départementale du sculpteur Manoli (19272001) suivie d’une petite dégustation dans le
jardin de sculptures.
Ouvert les 4, 5 et 6 juin de 14h à 18h. Payant.
Visite commentée des coulisses du jardin, à
14h30 et 16h.

9. Parc d’Ar Milin
Exposition Jardin des Arts
35220 CHÂTEAUBOURG - Tél. : 02 99 00 30 91
Des arbres centenaires, une rivière qui
serpente, de jolis plans d’eau : le parc d’Ar
Milin’ se découvre en toutes saisons pour le
charme de son architecture naturelle,
travaillée par de grands paysagistes depuis 50
ans.
Ouvert les 4, 5 et 6 juin de 10h à 17h. Gratuit.
Chaque année, le parc devient galerie à ciel
ouvert avec « Jardin des Arts ».
En 2021, Ouverture officielle de l’exposition
monumentale le 9 juin.

10. Jardins du Montmarin (JR)
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.
Ouvert les 4. 5 et 6 juin de 14h à 19h. Payant.
Profitez d'une visite inédite au Montmarin.
Un regard croisé : visites commentées sur
réservation et à heures fixes, uniquement le
samedi et dimanche : 14h30, 15h30, 16h30,
et 17h30.

12. Parc botanique de HauteBretagne (JR)
35133 LE CHÂTELLIER - Tél. : 02 99 95 48 32
Dans un parc de 25 ha, 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 ».
Ouvert les 4, 5 et 6 juin de 11h à 18h.
Payant - tarif réduit.
06
13. 13 Jardins Rocambole (JR)
35150 CORPS-NUDS - Tél. : 02 99 57 68 32
Jardin de 8 000m², mêlant avec art l’insolite,
les couleurs et une infinie poésie. Il offre un
parcours surprenant entre potager, verger et
massifs fleuris toujours plus riches
d’annuelles et de vivaces s’achevant sur une
aire de jeu ombragée.
Ouvert les 4, 5 et 6 juin de 10h à 20h.
(fermeture billetterie de 13h à 14h30).
Payant.
Visite guidée dimanche matin

14. Château et jardins
du Rocher Portail
35460 SAINT-BRICE-EN-COGLES
Tél. : 02 99 97 26 83
Jardins classés monuments historiques en
cours de reconstitution. Réhabilitation du
potager du XVIe siècle. Exposition de photos
animalières via un parcours ludique. MH.
Ouvert les 4 et 6 juin de 14h à 18h.
Première participation : Le château le Rocher
Portail animera son potager et ses jardins.
Artiste, jardiniers et apiculteurs vous
accueilleront pour vous expliquer comment
l’art contemporain se marie si bien avec
l'Histoire et l'Ecologie.

Hors carte
Parc du Château du Bois Glaume
35320 POLIGNÉ – Tél 02 99 43 83 05
Venez découvrir le parc du Château à l'occasion
de belles lumières du mois de juin. Un étang
borde le Château et une dizaine d'hectares, de
jardin à la française et parc à l'anglaise vous
attendent pour une randonnée pleine de rêveries.
Ouvert les 4 juin de 11h à 17h, 5 et 6 juin
de10h à 18h. Payant.
Première participation
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Rendez-vous aux jardins en Bretagne 2021 - liste
35 - Ille-et-Vilaine
01 - Parc du Château de Bonnefontaine
02 - Jardins de Brocéliande (JR)
03 - Parc du Château de Caradeuc (JR)
04 - Jardins du Château de La Ballue (JR)
05 - La Bourbansais (JR)
06 - Parc du Bois Cornillé (JR)
07 - Jardin Mac-Mahon
08 - Musée Manoli
09 - Parc d’Ar Milin
10 - Jardins du Montmarin (JR)
11 - Parc du Château des Onglées
12 - Parc botanique de Haute-Bretagne (JR)
13 - Jardins Rocambole (JR)
14 - Château et jardins du Rocher Portail

Hors carte
Parc du Château du Bois Glaume

* 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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