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Sélection de parcs ou jardins, et lieux ouverts. Circuits patrimoine. 

Le Bois Cornillé : un domaine de la Belle époque Val d-Izé 
Visite libre du parc, avec remise d'un document explicatif et d'un plan. 

Quand le paysage devient jardin, quand le jardin se fait paysage 

Au cours de votre déambulation dans le vaste domaine vous apprécierez l'esprit troubadour du 

château, les délicates perspectives des jardins, les carrefours au milieu des buis et futaies, le calme 

de l'étang muré. 

Au Bois Cornillé, la promenade est un art de vivre : un régal d'équilibre et de poésie, une invitation à 

aimer la vie…tout simplement. 

 

Le Bois Cornillé : un rare témoin des grands parcs de la Belle époque 

Au cœur du bocage vitréen, Denis Bühler et Edouard André, célèbres paysagistes du XIXème siècle, 

ont conçu un parc ouvrant des perspectives sur le château néogothique, les bois, étangs et pâtures. 

Le parc, bien conservé et entretenu, est labellisé Jardin Remarquable. 

 
Parc et Château du Bois Cornillé 

Rue du château 35450 VAL-D'IZÉ  

06 07 79 11 32 

https://www.boiscornille.fr/  

http://fb.me/boiscornille 

 

https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-du-parc_184548?lang=fr 

 

Vendredi 18 septembre  de 10h à 19h 

Samedi 19 septembre   de 10h à 19h 

Dimanche 20 septembre  de 10h à 19h  

Accès : En ces temps de crise sanitaire, les larges allées, les grands espaces du Bois Cornillé se prêtent 

à une promenade sécurisée. 

Tarif adulte : 5€ - Tarif enfant moins de 18 ans accompagné : gratuit. 

A noter aussi : (Inclus dans le billet d'entrée au Parc) 

Exposition de bicyclettes anciennes, grands-bis et pétrolette 

tel:06%2007%2079%2011%2032
https://www.boiscornille.fr/
http://fb.me/boiscornille
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-du-parc_184548?lang=fr
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Une histoire illustrée de la bicyclette de 1880 à 1930 proposée par des amateurs passionnés et 

éclairés. 

Davide Portinari et ses amis du Cercle vélocipédique d'Ille et Vilaine exposeront au Jardin d'hiver des 

modèles remontant aux années 1880 à 1930. Avec science et passion, ils présenteront les évolutions 

techniques, feront quelques démonstrations et inviteront les visiteurs à tester leurs compétences 

pratiques sur des machines anciennes. 

La pétrolette Armor, version à moteur du vélo dans les "année folles", circulera dans les allées du 

parc, avec démarrages et explications prévus à 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30. 

https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-de-bicyclettes-anciennes-grands-bis-

et-petrolette?lang=fr 

 

 

  

https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-de-bicyclettes-anciennes-grands-bis-et-petrolette?lang=fr
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-de-bicyclettes-anciennes-grands-bis-et-petrolette?lang=fr
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Journées du Patrimoine au Château et jardins de la Ballue : atelier-

démonstration d'artisans du patrimoine 
Atelier démonstration d'artisans du patrimoine travaillant à des restaurations monuments 

historiques : maçon sur un mur du 17ème et menuisier ébéniste. 

 

Près du Mont Saint Michel, se cache un jardin enchanté, sur des terrasses du XVIIe siècle qui 

dominent la vallée du Couesnon. Le premier jardin, d'inspiration maniériste italienne, créé par 

l'architecte futuriste Paul Maymont, nous entraîne à la découverte de treize chambres de verdure 

(bosquet attrape, théâtre de verdure, labyrinthe …). Au bout de l'allée de tilleuls, le jardin à la 

française de François-Hébert Stevens lui succède en parfait accord avec la façade sud du château 

Louis XIII en granit doré. Art Topiaire et statues contemporaines se conjuguent avec grande 

harmonie. Il est un endroit remarquable pour contempler le paysage et nous rappelle que la Ballue 

était une forteresse des Marches de Bretagne. 

 
 

Château et jardins de la Ballue 

35560 BAZOUGES-LA-PÉROUSE 

02 99 97 47 86 

https://laballuejardin.com/ 

https://www.facebook.com/LaBalluesonchateauetsesjardins 

https://www.instagram.com/chateaudelaballue/ 

 

https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-du-patrimoine-au-chateau-et-jardins-

de-la-ballue_10611?lang=fr 

Samedi 19 septembre   de 13h à 18h 

Dimanche 20 septembre  de 13h à 18h 

9,50 € entrée adulte. Gratuit jusqu'à 10 ans. Tarif réduit 7,50 € pour étudiants, demandeurs d'emploi, 

personnes en situation de handicap. 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Tarif préférentiel - Thème 2020 : Patrimoine et éducation 

 

Visite des jardins monuments historiques  

tel:02%2099%2097%2047%2086
https://laballuejardin.com/
https://www.facebook.com/LaBalluesonchateauetsesjardins
https://www.instagram.com/chateaudelaballue/
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-du-patrimoine-au-chateau-et-jardins-de-la-ballue_10611?lang=fr
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-du-patrimoine-au-chateau-et-jardins-de-la-ballue_10611?lang=fr
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Visite libre sans réservation des jardins labyrinthiques MH du Château de la Ballue et plongez dans le 

monde merveilleux d'Alice au Pays des Merveilles. 

Samedi et dimanche de 9h à 19h. 

Jardins labellisés jardin remarquable 

https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-du-patrimoine-au-chateau-et-jardins-

de-la-ballue_674480?lang=fr 

Exceptionnelle visite commentée par les propriétaires des intérieurs du château 17ème, monument 

historique. 

Horaires : 11h, 14h, 15h30 et 17h. Réservation conseillée par mail ou téléphone. 

https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-du-patrimoine-au-chateau-et-jardins-

de-la-ballue?lang=fr 

Exposition de la série « I love châteaux » de l’artiste Jean Philippe Lemée, en partenariat avec le 

Village, site d’expérimentation artistique de Bazouges la Pérouse. 

https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-i-love-chateaux-de-jean-philippe-

lemee?lang=fr 

 

  

https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-du-patrimoine-au-chateau-et-jardins-de-la-ballue?lang=fr
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-du-patrimoine-au-chateau-et-jardins-de-la-ballue?lang=fr
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-i-love-chateaux-de-jean-philippe-lemee?lang=fr
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-i-love-chateaux-de-jean-philippe-lemee?lang=fr
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Balade couplée "Secrets d'arbres" Brest 
Partez à la découverte des arbres les plus remarquables du centre-ville de Brest, en écho aux œuvres 

de l'exposition "D'art en arbres".  

 

Le musée des beaux-arts et la Direction des Espaces verts de Brest métropole s’associent pour vous 

proposer un circuit à la découverte des arbres remarquables du centre-ville de Brest, en écho aux 

œuvres présentées dans l’exposition D’art en arbres.  

D'art en arbres 

Salle d'exposition temporaire  

Exposition participative avec les agents des espaces verts de 

Brest métropole  

Du 8 février au 20 septembre 2020 

 

La richesse de la collection du musée des beaux-arts de Brest 

est parfois perçue par le public comme cachée. Soucieux de la 

rendre accessible au plus grand nombre, le musée souhaite 

inviter régulièrement un groupe d’habitants du territoire afin 

de concevoir un accrochage thématique à partir de son 

propre fonds. Pour ce premier accrochage, ce sont six agents 

de la direction des espaces verts de Brest métropole qui, 

après avoir visité les réserves du musée et de l’artothèque, 

ont sélectionné plus de soixante œuvres.  

 

L’arbre y est célébré dans toute sa diversité. Ce thème a été choisi en lien avec l’actualité scientifique 

et les récentes publications rappelant son intelligence particulière. Il fait aussi écho à la toile 

d’Alexandre Hollan, La Grande Roue (2011) donnée par l’artiste au musée en 2018. 

 

Dessins, gravures, peintures, mais aussi photographies contemporaines rythment le parcours de 

l’exposition. Des peintres flamands aux artistes du Land Art, en passant par les peintres Nabis, le 

regard des artistes n’a cessé de se pencher sur l’arbre, tant pour lui-même que pour son 

appartenance à un paysage façonné par la présence humaine. L’arbre séduit, inspire, fait rêver, 

protège… et s’avère incontestablement une matière d’artiste ! 

 

http://www.musee.brest.fr/les-expositions/les-expositions-en-cours-3203.html 

Musée des Beaux-Arts 

24, rue Traverse - 29200 BREST 

02 98 00 87 96 

http://www.musee-brest.com 

https://www.facebook.com/museebrest 

 

Dimanche 20 septembre  de 10h à 12h 

Jauge limitée / Sur réservation à partir du 10 septembre / La balade débute au musée des beaux-arts.  

 

 
 

  

http://www.musee.brest.fr/les-expositions/les-expositions-en-cours-3203.html
tel:02%2098%2000%2087%2096
http://www.musee-brest.com/
https://www.facebook.com/museebrest
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A noter aussi à Brest – Jardin du Conservatoire Botanique National de Brest – label Jardin remarquable  

Ouverture exceptionnelle des serres tropicales CBN Brest 
 

Ouverture exceptionnelle des serres tropicales à tarif réduit : samedi et dimanche 

Entrez au cœur d'une collection de plantes en voie de disparition 

Embarquez au cœur de la plus grande concentration en France de plantes en danger de disparition ! 

Certaines de ces plantes ont d’ailleurs disparu et ne survivent que dans quelques jardins et 

conservatoires botaniques... Une mise en scène vous guide des forêts humides aux terres arides, de 

l’île Maurice à Hawaï, de la Guyane à Madagascar. Un jeu de piste permet aux enfants de chercher 

l’emplacement de l’arbre au trésor. 

Visites autonomes sur les deux jours de 14h à 17h. Comptez 45 min en moyenne pour visiter 

l'équipement et la collection. Tarif réduit pour tous (4€ au lieu de 5,50€) et gratuit < 10 ans.  

 

Jardin du Conservatoire botanique national 

Rampe de Stang-Alar- 29200 BREST  

Label jardin remarquable 

http://www.cbnbrest.fr/tous-les-evenements//141-journees-europeennes-du-patrimoine 

 

Le thème retenu « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! » fait du Jardin du Conservatoire 

un lieu propice à la sensibilisation sur le patrimoine naturel.  

Au programme : ouverture exceptionnelle des serres tropicales (tarif réduit pour tous) et visites 

guidées gratuites du jardin, dont une inédite sur les plantes comestibles et aromatique. 

 

Visites guidées "Histoires d'arbres remarquables" : samedi 

 
Métaséquoia, Cyprès du Cachemire ou encore Cocotier du Chili, le jardin conservatoire abrite des 

trésors insoupçonnés. Partez à la rencontre d'arbres majestueux représentants les emblèmes de ce 

site classé Jardin remarquable. Les animateurs ont conçu une visite guidée d’une heure pour 

découvrir quelques trésors remarquables originaires d’Asie, des Amériques ou d’Océanie et qui ont 

pris racine sous le ciel brestois. 

2 départs samedi à 14h30 et à 16h30. Durée 1h. Groupes de 25 personnes. Inscription sur place le jour 

même au pavillon d'accueil dès 14h. Visites gratuites. 

 

Visites guidées "Plantes comestibles et aromatiques de la collection" : dimanche 

Savez-vous que les fleurs de Magnolia sont comestibles ? Que l’on fait une délicieuse confiture avec 

les fruits des Fuchsias ou de certains palmiers ? Partez avec Delphine, technicienne de conservation, 

pour une visite gustative et olfactive inédite parmi la collection de plantes comestibles, menacées ou 

non, du Conservatoire. Utilisées en Chine pour la cérémonie du thé, en Amérique du nord par 

certaines tribus indiennes, en Europe en cas de disette, de multiples plantes font partie d'un savoir 

naturaliste qui a tendance à se perdre. 

Informations pratiques : deux départs dimanche à 14h30 et à 16h30. Durée 1h. Groupes de 25 

personnes. Inscription sur place le jour même au pavillon d'accueil dès 14h. Visites gratuites 

 

https://www.google.com/maps/dir/48.402597,-4.447918/@48.402597,-4.447918,17z
http://www.cbnbrest.fr/tous-les-evenements/141-journees-europeennes-du-patrimoine
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"Petites danses quotidiennes avant la fin du monde" au Château de Hac Le 

Quiou 
Un duo de danseurs professionnels de la compagnie Ambitus investit les jardins du Château de Hac 

pour vous proposer une surprise dansée au détour de votre promenade. 

Dans les "petites danses quotidiennes avant la fin du monde", la danse vient au public de façon 

naturelle, elle est spontanée, essentielle, on la croise sur son chemin et on en fait ce qu’on veut, on 

passe, on s’attarde, on l’ignore, on reste avec… 

Organisé par le service Culture de Dinan Agglomération en partenariat avec les propriétaires du 

Château de Hac. 

Château de chasse des Ducs de Bretagne du XVe. Jardin médiéval et Renaissance, Jardin galant avec 

plantes médicinales. 

 

Château de Hac 

4 château de Hac, 22630, LE QUIOU 

02 96 83 43 06 

 

http://www.chateaudehac.fr 

https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/petites-danses-quotidiennes-avant-la-fin-du-

monde-au-chateau-de-hac-au-quiou?lang=fr 

Plusieurs passages de quelques minutes entre 14h et 18h – Tout public. 
Dimanche 20 septembre de 14h à 18h 
Spectacle – Gratuit  

  

http://www.chateaudehac.fr/
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/petites-danses-quotidiennes-avant-la-fin-du-monde-au-chateau-de-hac-au-quiou?lang=fr
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/petites-danses-quotidiennes-avant-la-fin-du-monde-au-chateau-de-hac-au-quiou?lang=fr
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Randonnée commentée de porche à porche (Le Faou - Rumengol) 

 
Cheminez doucement en remontant du port d'intérêt 

patrimonial au bourg d’arrière-côte de Rumengol. 

Parcourez le centre-ville du Faou entre les belles maisons 

à encorbellement datant du XVIe siècle (23 protégées, 1 

classée) et l'église du XVIe siècle, au fin clocher 

renaissance, face au port. 

Découvrez Rumengol à 3 km du bourg, son église du XVI 

siècle Notre-Dame de Rumengol bâtie sur les restes d'un 

autel druidique et sa fontaine classée Notre-Dame de 

Tout Remède (Re med oll). 

Promenez-vous sur le sentier littoral en bord de mer ou dans 

la forêt domaniale du Cranou (650 ha) … 

 

Le trajet aller-retour fait 6 km. Il faut compter 3 h avec les 

commentaires historiques et paysagers sur le chemin. 

Pensez à venir avec des chaussures de marche 

En option : un trajet sera fourni à ceux qui souhaitent 

aller jusqu'à la forêt du Cranou en autonomie. 

 

 

 

 

 

 

29590 LE FAOU 

https://www.lefaou.bzh/ 

https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/randonnee-commentee-de-porche-a-

porche?lang=fr 

Samedi 19 septembre   de 10h à 13h 

Dimanche 20 septembre  de 10h à 13h 

Circuit - Gratuit  

 

 

Autres animations / Détails : 

Comme chaque année depuis 2018, la municipalité participe aux Journées Européennes du 

Patrimoine avec le concours des associations locales Tenzorioù Bro Ar Faou, et Ar Faou, de l'Ensemble 

paroissial du Cranou, de la Communauté de Communes Presqu'île de Crozon Aulne Maritime et 

du Parc Naturel Régional d'Armorique  

https://www.lefaou.bzh/fr/bien-bouger/animations-actualites/journees-europeennes-du-

patrimoine-0 

 

  

https://www.lefaou.bzh/
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/randonnee-commentee-de-porche-a-porche?lang=fr
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/randonnee-commentee-de-porche-a-porche?lang=fr
http://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
http://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
https://www.lefaou.bzh/fr/bien-vivre/associations/tenzoriou-bro-ar-faou
https://www.lefaou.bzh/fr/bien-vivre/associations/association-ar-faou
https://www.lefaou.bzh/fr/bien-vivre/associations/ensemble-paroissial-du-cranou
https://www.lefaou.bzh/fr/bien-vivre/associations/ensemble-paroissial-du-cranou
https://www.lefaou.bzh/fr/bien-echanger/infos-mairie/communautes-de-communes
http://www.pnr-armorique.fr/
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Exposition photographique de plaques anciennes au Domaine de Lanniron 
Voyagez à travers l'Histoire et la botanique au Domaine de Lanniron 

C’est un véritable trésor qu’a exhumé Grégoire de Massol, dans le grenier du château de Lanniron. Y 

attendaient depuis des lustres, oubliées dans une malle, des centaines de plaques photographiques. 

Des plaques photographiques racontant le domaine de l’Orangerie de Lanniron font l'objet d'une 

exposition à partir du 19 septembre 2020. Elles ont été retrouvées dans un grenier. 

Les images dessinent l’histoire de Lanniron à partir de 1880. Cette histoire raconte le domaine, ses 

jardins, ses habitants. Les chats et les chiens ne sont pas oubliés. Il y a des photographies de la 

rivière, des fiers trois-mâts croisant sur l’Odet, du Corniguel dénudé, sauvage, de la côte bretonne, 

de Concarneau ou encore d’une foire expo à Quimper en 1907… Et en parallèle de tranches de vie 

(travail du jardin, jour de fête, déguisements…) apparaissent les périples des ancêtres voyageurs. 

En effet, ce sont les aïeux des Massol, dont Georges de la Sablière (1863-1898) qui ramenèrent de 

leurs lointains voyages nombre d’arbres aujourd’hui majestueux dans le parc de Lanniron. On leur 

doit le séquoia d’Amérique, les palmiers de l’Hymalaya, l’araucaria du Chili, le cryptomeria du Japon, 

le cyprès chauve de Louisiane, le ginkgo… sans oublier un plant venu d’Alaska et non identifié à ce 

jour. 

Un véritable voyage à travers l’Histoire et la botanique qui saura vous faire rêver le temps d’une 

agréable sortie en famille ou entre amis. 

Une petite application interactive amusera petits et grands sur tablette, relatant les voyages et 

explorations des ancêtres des propriétaires des lieux. 

Nous vous attendons nombreux pour profiter de ce lieu chargé d’Histoire niché au cœur de la nature, 

une visite guidée mêlant l’Histoire et la botanique vous sera proposée. 

  

Parc et jardins du Château de Lanniron 

Allée de Lanniron 29000 Quimper  

02 98 90 62 02 

https://lanniron.com/fr/ 

https://www.facebook.com/jardinsdelanniron/ 

https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-photographique-de-plaques-

anciennes-au-domaine-de-lanniron?lang=fr 

Samedi 19 septembre de 9h à 19h (les jardins sont fermés à partir de 12h, mais les visiteurs auront 

encore accès à l'exposition photos, à la balade dans les marais, au grand canal ainsi qu'aux activités). 

Dimanche 20 septembre de 9h à 19h (tout le Domaine sera accessible). 

Un large panel d’activités à partager en famille et entre amis est également proposé, et notamment 

le TrampÔforest, nouveauté 2020. Les fous rires sont assurés, beaucoup d’énergie y sera dépensée 

tout en admirant l’Odet et sa nature romantique ! 

Exposition, visite libre ou commentée  

9€/personne sur place, 8€/personne en ligne ; visite guidée dimanche à 15h. 

 

tel:02%2098%2090%2062%2002
https://lanniron.com/fr/
https://www.facebook.com/jardinsdelanniron/
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-photographique-de-plaques-anciennes-au-domaine-de-lanniron?lang=fr
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-photographique-de-plaques-anciennes-au-domaine-de-lanniron?lang=fr
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A Quimper : de multiples espaces naturels qui invitent au voyage 
 

• Déconstruire la ville - « Quimper, il n’y a que des pavés »  

Apparemment, certains disent que Quimper qu’il n’y a que des pavés… c’est bien mal connaître la 

ville qui offre de multiples espaces naturels qui invitent au voyage ! 

 

https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/deconstruire-la-ville-quimper-il-ny-a-que-des-

paves?lang=fr 

https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/deconstruire-la-ville-?lang=fr 

Durée : 1h30 / Visites guidées* réalisées par Jean-

Hubert Gilson, directeur des Espaces Verts de la 

Ville de Quimper 

Samedi / 10h30 : Les Jardins de La Retraite et de La 

Paix 

Dimanche / 10h30 : le Jardin de Locmaria 

Label jardin remarquable 

Rdv. Entrées des jardins (35 rue Élie Fréron ; Place 

Bérardier) [e-réservation*] – groupes limités / Sur 

inscription. 

 

 

• L’EPSM Gourmelen : Visite libre du parc paysager 

À proximité immédiate de la chapelle du Saint-Esprit, déambulez dans l’une des plus grandes 

palmeraies de France.  

https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/lepsm-gourmelen?lang=fr 

La Maison du patrimoine met à votre disposition une brochure pour accompagner votre découverte 

et révéler l’intérêt patrimonial et architectural de l’ancien asile de Quimper. 

Samedi et dimanche / 14h30 - 17h 

Rdv. 1 rue Étienne Gourmelen / Durée du parcours avec la brochure : 1h 

La brochure Parcours EPSM Gourmelen est à retirer en amont de la visite à la Maison du patrimoine 

ou à la chapelle du Saint-Esprit 

 

• Le Côteau du Braden : de la vigne au vin 

*Éduquez vos papilles en allant déguster un millésime « made in Quimper » ! Une découverte 

œnologique pas comme les autres, assurées par des passionnés de tous horizons. 

https://openagenda.com/jep-2020-

bretagne/events/le-coteau-du-braden-de-la-

vigne-au-vin?lang=fr 

Visites guidées assurées par l’association des Amis 

de la vigne du Braden  

Samedi / 11h, 14h, 15h, 16h et 17h 

Sur inscription, [e-réservation*] / Rdv. Parking 

Allée Mgr Jean-René Callo.c'h à proximité du stade 

Jean Brélivet 

 

 

 

https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/deconstruire-la-ville-quimper-il-ny-a-que-des-paves?lang=fr
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/deconstruire-la-ville-quimper-il-ny-a-que-des-paves?lang=fr
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/lepsm-gourmelen?lang=fr
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/le-coteau-du-braden-de-la-vigne-au-vin?lang=fr
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/le-coteau-du-braden-de-la-vigne-au-vin?lang=fr
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/le-coteau-du-braden-de-la-vigne-au-vin?lang=fr
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Visite guidée du jardin, un jardin en ville à Gouarec 
Un jardin de fleurs d'inspiration anglaise au cœur d'une petite ville préservée, au bord du canal de 

Nantes à Brest. 

 

La particularité de ce jardin, c’est sa 

situation en milieu urbain, au cœur d’un 

petit bourg historique.  Il a été dessiné 

pour mettre en valeur le paysage urbain 

qui l’entoure, ainsi que le canal de Nantes 

à Brest, bordant la propriété. 

Le perron permet d’apprécier le jardin 

dans sa totalité, en toute saison.  Le 

paysagiste, Michel Gesret en a tenu 

compte.  Ce n’est pas un jardin de 

botaniste, les arbustes et des plantes sont 

là pour peindre un tableau, ouvrir ce lieu 

clos au visiteur et éveiller sa curiosité. 

Des éléments structurants – murs, 

terrasses, pièces d’eau, if et charmilles – 

partagent l’espace en jardins à thème 

d’inspiration anglaise, pays natal de la 

propriétaire.  De la couleur en toute 

saison, des fleurs en abondance, un brin 

d’humeur et des trouvailles originales 

font un ensemble enchanteur. 

 

Jardin labellisé jardin remarquable en 2020. 

Un Jardin en Ville – Gouarec 

16 rue au Lin, 22570 GOUAREC 

06 21 23 16 38 

http://www.jardinenville-gouarec.fr 

https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-guidee-du-jardin_933482?lang=fr 

Vendredi 18 septembre  de 14h à 18h 

Samedi 19 septembre   de 14h à 18h 

Dimanche 20 septembre de 14h à 18h 

Adulte 6€, au profit de l'association Dialogue avec la Nature* ; Enfants (- 12 ans) gratuit / visite libre 

ou guidée. Visite libre ou commentée / Conférence - Tarif habituel  

3 Lieux Mouvants vous ouvrent leurs portes !  
Quelle plus belle occasion de se promener, loin des bruits de la ville, à travers les jardins du Grand 

Launay (Lanrivain, jardin labellisé jardin remarquable), le jardin en ville au cœur de Gouarec, et le 

parc et le château du Coscro (Lignol) ?  Venez et n’hésitez pas à amener vos enfants, le thème de 

cette année les concerne ! Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie. 

http://www.lieux-mouvants.com/ 

  

http://www.jardinenville-gouarec.fr/
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Visite de l'Abbaye de Bon-Repos Saint-Gelven 
Venez visiter l'abbaye de Bon-Repos dans son cadre enchanteur et découvrir ses œuvres en 

résidence, un arbre à vœux monumental et une grotte stellaire, ainsi que sa nouvelle exposition " In 

Ouïe ". 

L'Abbaye de Bon-Repos : Un cadre somptueux en Centre Bretagne 

Au bord du canal de Nantes à Brest, l'abbaye 

cistercienne de Bon-Repos vous accueille pour une halte 

réparatrice, culturelle et historique dans un superbe 

environnement : forêt de Quénécan, gorges du Daoulas, 

allées couvertes du Liscuis datant du néolithique... 

Cette nécropole de la famille des Rohan fut fondée en 

1184. Après des siècles de prospérité, elle connut 

successivement des périodes de crise et de renaissance 

auxquelles la Révolution mit un point final. 

C'est en 1986 qu'une poignée de passionnés, réunis au sein de l'Association des Compagnons de 

l'Abbaye de Bon-Repos, se sont engagés dans sa restauration. 

 

L'Art Contemporain 

▪ "L'échelle des Gris" de Marc Didou 

Hommage aux bâtisseurs d'hier et d'aujourd'hui, le vitrail de Marc Didou vous invite à déambuler 

dans le monument pour découvrir cette œuvre ambivalente qui interagit avec la lumière. 

▪ "Arbre à vœux" de Trevor Leat 

Entre nature et sculpture ; l'écossais Trevor Leat dresse dans le cloître de l'abbaye, un arbre en osier 

de 7m de haut. L'artiste nous invite à y déposer nos vœux. 

▪ "Rêves stellaires" de Julien Salaud 

Plongez dans la légende de l'abbaye de Bon-Repos, à travers l'œuvre lumineuse de l'artiste Julien 

Salaud. Entrez en immersion totale au sein d'une dentelle féerique et émouvante. 

 

Exposition 2020 

Découvrez " In Ouïe ", une exposition dédiée au sons. Mais quels sons ? 

Du doux chant des oiseaux au bruit incessant d'un marteau-piqueur, en passant par les cris 

inaudibles d'une chauve-souris, partez à la découverte de notre environnement sonore. 

Cette visite est aussi l'occasion de comprendre le fonctionnement de l'audition et les effets du bruit 

sur notre santé. 

 

Abbaye de Bon Repos 

Bon-Repos, 22570 SAINT-GELVEN 

http://www.bon-repos.com 
02 96 24 82 20 

 

https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-de-labbaye-de-bon-repos?lang=fr 

 

Samedi 19 septembre   de 10h à 18h 

Dimanche 20 septembre  de 10h à 18h 

 

Gratuit / Thème Patrimoine et éducation 

 

http://www.bon-repos.com/
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-de-labbaye-de-bon-repos?lang=fr
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Exposition de plein air "Microsculpture - Portraits d'insectes signés Levon Biss" – 

La Roche-Jagu  Ploëzal 
Une exposition inédite à vivre en toute quiétude. 

L’exposition Microsculpture Portraits d’insectes signés Levon Biss 

présente pour la première fois en France, le travail du photographe 

britannique Levon Biss qui pose un regard neuf et hors du commun 

sur les insectes. Née de la collaboration entre le photographe et le 

Muséum d’Histoire Naturelle de l'Université d'Oxford cette série de 

22 portraits agrandis superbement éclairés immortalise à grande 

échelle et en haute résolution la forme microscopique et les 

adaptations évolutives des insectes. Autre particularité de cette 

exposition, le Domaine départemental en présentant une vingtaine 

de photographies en très grand format dans le parc, offre à chacun.e 

la possibilité de suivre un parcours en plein air au cœur d’une nature 

accueillante. 

Domaine départemental de la Roche-Jagu  

22260 PLOËZAL 

02 96 95 62 35 

Label jardin remarquable et Ecojardin 

http://www.larochejagu.fr 

https://www.facebook.com/larochejagu 

https://www.instagram.com/la_roche_jagu/ 

 

https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-de-plein-air-microsculpture-

portraits-dinsectes-signes-levon-biss?lang=fr 

http://microsculpture.net/ 

Entrée libre et gratuite 

Vendredi 18 septembre  de 8h à 23h 

Samedi 19 septembre   de 8h à 23h 

Dimanche 20 septembre de 8h à 23h 

Exposition - Gratuit / Thème 2020 : Patrimoine et éducation 

 

A noter aussi : 

Visites commentées au Domaine de La Roche-Jagu 

Fondé au XIe siècle et reconstruit au début du XVe dans un style hésitant entre forteresse et 

résidence aristocratique, le château est protégé au titre des monuments historiques. 

Un parc contemporain d'inspiration médiévale, reconnu « jardin remarquable » depuis 2005 et 

Ecojardin depuis janvier 2017, lui sert d'admirable écrin. 

 

Billet gratuit à retirer sur place à la boutique. Pas de réservation. 

Il est fortement conseillé de venir le samedi matin ou le dimanche matin. 

Des visites guidées gratuites des façades du château seront proposées à intervalles réguliers sans 

réservation. 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 15 h : visite guidée du parc (durée 1 h 45) (sur réservation à 

la boutique ou en départ direct sur place). 

 

https://www.google.com/maps/dir/48.731738,-3.153763/@48.731738,-3.153763,17z
https://www.facebook.com/larochejagu

