
22 jardins costarmoricains à découvrir
Hénon ■ Lanvellec ■ Maël-Carhaix ■ Mégrit ■ Mellionnec ■ Paimpol ■ Perros-Guirec
Planguenoual ■ Pléven ■ Ploëzal ■ Plouëc-du-Trieux ■ Plouha ■ Ploumagoar ■ Quessoy ■ Saint-Agathon
Saint-Brieuc ■ Saint-Michel-en-Grève ■ Trévou-Tréguignec ■ Yvignac-la-Tour 
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HÉNON

LES PARCS SONT OUVERTS 
À LA VISITE TOUS LES JOURS 
DU 19 AU 21 OCTOBRE 
DE 14 H À 18 H
SAUF MENTIONS CONTRAIRES. 

VISITES DES JARDINS,
ATELIERS, CONFÉRENCES
ET EXPOSITIONS 
AU TARIF DE 3 €, 
5 € LES JOURS DE SPECTACLES  
GRATUIT - DE 16 ANS

Scènes d’Automne au jardin

1. HÉNON

Parc du château du Colombier

La visite de ce parc romantique 
débute au pied d’une chapelle, 
à l’ombre d’un cèdre du Liban 
plusieurs fois centenaire. Elle 
se poursuit parmi les hêtres et 
les frênes séculaires jusqu’à 
la vallée, la rivière et le jardin 
lacustre. À proximité du château, 
les anciens jardins clos abritent 
un petit potager, un verger 
et une orangerie.
02 96 73 57 81
Le Colombier 22150 Hénon
sites.google.com/site/parcducolombier

2. LANVELLEC

Château de Rosanbo
Ouverture du château 
le 19 et le 20 octobre 2019 
de 14 h 00 à 17 h 00

Bienvenue dans cet ancien verger 
clos de 4 ha remodelé par Achille 
Duchêne en jardin à la française 
au début du 20e siècle.
Neuf petits univers charmants aux 
essences variées. Les buis et hêtres 
vous invitent à fl âner. Découvrez 
une ambiance intimiste aux verdures 
chamarrées ; tilleul, chêne et bien 
sûr les charmilles remarquables 
taillées en voûte sur 500 m 
et déployées sur 2 500 m. 
C’est un éco jardin labellisé, 
un vrai bain de forêt 
en toute sérénité. 
02 96 35 18 77
22420 Lanvellec 
www.rosanbo.net

3. MAËL-CARHAIX

Jardin de Kervézennec

Passé les pergolas, le jardin de 
Kervézennec vous invite à la 
promenade et à la détente. Découvrez 
les magnifi ques essences qui 
s’épanouissent au fi l des saisons. 
L’aménagement de ce site est 
remarquable de créativité et permet 
à toutes les générations de s’y 
rencontrer. Créé dans les années 
1990 près de l’Étang des Sources, 
ce jardin fait partie d’une zone de 
loisirs de 25,5 hectares. 
02 96 24 73 00
Étang des sources 22340 Maël-Carhaix

4. MÉGRIT

Jardin La Maison
Ouverture de 10 h 00 à 18 h 00

Le jardin privé de l’architecte paysa-
giste Clare Obéron rassemble une très 
belle collection d’arbres, arbustes et 
vivaces, mise en scène sur 10 000 m2. 
À l’anglaise, de grands massifs 
entourent un jardin de graviers et 
emmènent vers un sous-bois, un jardin 
de graminées et des prairies sauvages, 
un lieu propice à la détente qui vous 
permettra de découvrir une grande 
variété de plantes rares.
06 22 18 62 48 
La Maison 22270 Mégrit
www.landscapes-et-cie.com

5. MELLIONNEC

Château de Trégarantec

Le parc de 3 ha, entièrement clos 
de murs, est réparti sur 3 niveaux, 
séparés par des balustres et des 
escaliers.
Un puits accompagné de sa ferron-
nerie et de sa margelle est le point 
central de l’ensemble.
Le jardin a été restauré en 2018 
avec une réinterprétation actuelle 
des jardins du 18e siècle.
06 61 10 35 05 
22110 Mellionnec
www.parcsetjardins.fr/jardins/
90-jardins-du-chateau-de-tregarantec

6. PAIMPOL

Abbaye de Beauport
Visites libres de l’abbaye de Beauport  
Visites libres de l’exposition temporaire 
« Les illustrations naturalistes » 
de 14 h 00 à 18 h 00

Située dans la baie de Paimpol et 
l’archipel de Bréhat, la mer façonne 
le domaine de Beauport. L’abbaye,
d’architecture gothique, est entourée 
de jardins et vergers : jardin des 
simples, jardins clos, verger de l’abbé 
et également un verger conservatoire.
02 96 55 18 58
Route de Kérity 22500 Paimpol
www.abbayebeauport.com 

7. PERROS-GUIREC

L’Atelier
Ouvert uniquement 
les 20 et 21 octobre

En s’inspirant des traditions 
de taille asiatiques et des 
connaissances de l’arboriculture 
moderne, Claude Le Maut 
a développé une technique 
qui permet de contrôler le volume 
des arbres, leurs formes et 
la densité de leurs feuillages.
02 96 23 13 15
Kervasclet 22700 Perros-Guirec
www.claudelemaut.com

8. PLANGUENOUAL

Herbarius

Cette pépinière et son jardin médiéval 
proposent de nombreuses plantes 
anciennes, qu’elles soient à usage 
culinaire, aromatique ou médicinal. 
La propriétaire y partage son 
savoir-faire au travers des prome-
nades botaniques et dispense 
des conseils de jardinage au naturel 
et permaculture.
06 03 43 25 28
Le Haut du Val 22400 Planguenoual
www.herbarius.net

9. PLÉVEN

Manoir du Vaumadeuc

Le parc du Vaumadeuc entoure un 
manoir breton de style Renaissance 
constitué de jardins paysagers aux 
infl uences irlandaises. Avec ses 
collections variées et colorées d’arbres 
remarquables classés par le Conseil 
départemental et d’allées primées 
par la Société pour la Protection 
des Paysages et de l’Esthétique de 
la France ; le parc vous fait porter un 
regard admiratif de la qualité plurielle 
de cet environnement incroyable. 
L’arboretum expérimental européen 
compte 2 000 arbres dont 165 unités 
génétiques différentes.
02 96 84 46 17
Le Vaumadeuc 22130 Pléven
www.vaumadeuc.com

10. PLOËZAL

Domaine départemental 
de la Roche-Jagu

Classé Ecojardin et Jardin remar-
quable, le Domaine départemental 
de la Roche-Jagu se situe au cœur 
du Trégor, en bordure du Trieux. 
Créé il y a maintenant 10 ans le parc 
contemporain d’inspiration médiévale 
sert d’écrin à un château du 
15e siècle. Le Domaine offre 
une multiplicité de paysages : 
allées de camélias, verger soclé, 
jardins clos, palmeraie et bassins 
à rouir le lin... L’accès au parc est libre 
et gratuit toute l’année. 
02 96 95 62 35
22260 Ploëzal
www.larochejagu.fr

11. PLOUËC-DU-TRIEUX

Les Jardins de Kerfouler

Ils forment un jardin d’inspiration 
avec une palette de styles ; moderne, 
artistique, classique, naturel, 
romantique, exubérant, sobre, 
ludique… 16 jardins,  16 ambiances.
02 96 11 12 38
7 Kerfouler 22260 Plouëc-du-Trieux
www.les-jardins-de-kerfouler.com

12. PLOUHA

Janine et Paquito 
Ventura-Diaz

Depuis 2007, Paquito et Janine 
ont transformé une prairie plantée 
de peupliers en un parc arboré d’un 
hectare. Dans la partie haute, plantes 
vivaces et rosiers se côtoient alors 
que dans le vallon, où coule le ruisseau 
« Le Goëzal », se développent gunne-
ras, saules, aulnes dont le magnifi que 
« impérialis », mais aussi chênes, 
cornus, érables.
02 96 20 36 85 
5 rue du Dr Charcot 22580 Plouha

13. PLOUHA

Jardin de Kerbrizon

Cette ancienne ferme de quelques 
6 000 m2 est devenue un lieu boisé où 
les essences du pays, chênes, frênes, 
châtaigniers, côtoient quelques frui-
tiers et sont égayées par des massifs 
de fl eurs. C’est devenu un refuge de 
verdure pour de nombreux oiseaux.
À l’ombre de ces grands arbres, vous 
vous promènerez et découvrirez 
une trentaine de sculptures dont 
20 monumentales, elles ont vu 
le jour dans l’atelier qui s’y niche.
02 96 20 27 10
5 rue de Castel Pic 22580 Plouha
galerie-ollivier-henry.com
facebook : galerie ollivier-henry
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PLÉVEN

Président du Département
des Côtes d’Armor

Voilà maintenant dix ans que le Département propose un rendez-vous 
culturel d’arrière-saison exceptionnel pour profiter, en compagnie 
d’artistes, de la beauté d’une vingtaine de parcs et jardins costarmoricains. 
Outre des décors majestueux faits d’habits de l’automne, ces lieux 
se sont au fil des années, révélés comme autant de scènes où se tissent 
des relations empreintes de simplicité et de convivialité entre les artistes 
et le public. Pour ces 10 ans, les 19/20/21 octobre ce sont 22 Scènes 
d’Automne aux Jardins qui vous ouvrent leurs portes pour un programme 
spécial, fait de concerts et d’expositions d’une grande variété. 
Des artistes à découvrir ou redécouvrir, qui ont une double qualité, 
celle d’être costarmoricain et d’avoir un grand talent. De bons moments 
à vivre dans quelques-uns des plus beaux endroits de notre département.

© T. Jeandot
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14. PLOUHA

Jardin de Méridoul

Jardin de plein champ, initié en 2009, 
il prend corps au milieu d’une pâture. 
D’abord consacré aux simples et 
offi cinales, il s’est ouvert peu à peu 
aux vivaces, roses anciennes et fl ores 
de tous continents.
Jardin au naturel, singulier par son 
implantation, Méridoul est en mou-
vement, sa création évoluant saison 
après saison, avec pour fi l conducteur 
de faire corps avec le terroir.
06 08 50 28 09
Méridoul 22580 Plouha
lejardindemeridoul.overblog.com

15. PLOUMAGOAR

Jardin Le Miroir

Le lieu surplombe la Vallée du Trieux 
et offre une vue panoramique sur 
la forêt d’Avaugour Bois-Meur. 
L’aménagement du jardin s’est 
organisé autour d’un miroir d’eau. 
La surface est agrémentée d’espaces 
tels que « l’Ile de Bréhat », « les carrés 
de graminées », le jardin « boules », 
le potager et son allée de pommiers.
06 08 66 48 57
7 La Roche 22970 Ploumagoar

16. QUESSOY 

Château de Bogard

La création de ce parc est due au 
Sieur Guignette, décorateur à Rennes, 
qui vint tirer les alignements en 1788. 
Depuis, les structures n’ont pas 
changé : le parc offre une perspective 
de 900 m de long vers les collines 
de Hénon, un jardin de la sensibilité 
et un jardin maçonnique.
02 96 42 38 25
Château de Bogard 22120 Quessoy
www.chateau-de-bogard.com

17. SAINT-AGATHON

Jardin de Kerenez

Autour d’un petit manoir, le jardin de 
Kerenez, entouré d’un mur d’enceinte, 
est un parc à la nature un peu sauvage. 
Un hêtre pourpre pleureur offre 
un abri intime ; un cèdre pleureur crée 
un espace plus curieux ; des lauriers 
aux branches courantes forment 
la jungle où les enfants ont une 
cabane ; une petite pommeraie 
généreuse permet de faire du cidre.  
02 96 44 97 50
1 Kerenez 22200 Saint-Agathon
www.kerenez.com

18. SAINT-BRIEUC

Parc de la Préfecture
Ouverture les 19, 20 et 21 octobre 
de 11 h à 17 h
Entrée gratuite

Ce parc, créé en 1825 par l’architecte 
paysagiste M. Châtelin, mêle allées 
aux douces courbes et vastes par-
terres. Plus de 70 espèces différentes 
sont inventoriées dont 22 classées 
remarquables, et certaines essences 
exotiques. Certains arbres auraient 
entre 150 et 200 ans !
02 96 62 44 22
Rue du Parc 22000 Saint-Brieuc

19. SAINT-BRIEUC

Parc de la Villa Rohannec’h

En 1899, le Vicomte Alain Le Gualès 
de Mézauban fait ériger cette villa 
d’inspiration italienne et aménage le 
parc. Durant la guerre, Rohannec’h 
est occupée successivement par 
les Allemands puis les Américains, 
avant d’être rachetée en 1946 par 
le Département. Ouvert à la balade 
depuis 2008, le parc de la villa est un 
magnifi que trait d’union entre la cité 
et son port. Parsemé de cyprès de 
Lambert, pins de Monterey, araucarias 
et hêtres pourpres, le sentier relie le 
Nord-Est de Saint-Michel au port du 
Légué, offrant un point de vue unique 
sur ce dernier.
02 96 62 62 22
9 rue de Rohannec’h 22000 Saint-Brieuc
villa.rohannech@cotesdarmor.fr

20. SAINT-MICHEL-EN-GRÈVE

Jartdin 

Bénéfi ciant d’une vue unique et 
changeante, ce petit jardin met en 
scène le spectacle toujours fascinant 
des marées et celui, ébouriffant, 
des graminées dans lesquelles 
le vent souffl e sa fantaisie autour 
de sculptures contemporaines.
06 08 94 46 24
Route de Toul ar Vilin
22300 Saint-Michel-en-Grève
www.jartdin.fr

21. TRÉVOU -TRÉGUIGNEC

Le Jardin des Délices 
des Délires

Clin d’œil à Jérôme Bosch, le Jardin 
des Délices des Délires se veut un lieu 
de rencontres insolites, écrin naturel 
pour accueillir l’art sous toutes 
ses formes. Au bord des marais, 
à deux pas de la mer, ce jardin est 
une parcelle de nature sauvage... 
Un peu organisée...
06 86 28 94 94 
19 chemin de Dolozic au Royau
22660 Trévou-Tréguignec
http://moniqueluyton.free.fr 

22. YVIGNAC-LA-TOUR

Jardin de la Levrette

Dépaysant et enchanteur, ce jardin 
de 50 ans n’a pas perdu son aspect 
indépendant et sauvage. Les aména-
gements en pierres, bois, fer et galets 
se fondent à merveille dans cette 
ambiance bucolique et romantique. 
Des arbres majestueux, qui invitent 
à la découverte et à la détente. 
06 88 60 45 92
La Levrette 22530 Yvignac-La-Tour
www.jardindelalevrette.com

Samedi 19 octobre
■  Jardin de La Levrette - Yvignac-la-Tour
Visite guidée tous les jours
11 h 00
Atelier de céramique au cours de la journée

■  Manoir du Vaumadeuc - Pléven
Visite guidée des jardins 
15 h 00

■  Jartdin - Saint-Michel-en Grève
« Les insectes auxiliaires au jardin par Elena 
Lombart, éducatrice nature de l’association 
Bretagne Vivante » 
16 h 00

■  Herbarius - Planguenoual
Visite commentée « Histoire des légumes 
de la Préhistoire à aujourd’hui » 
15 h 00

■  Jardin de Janine 
et Paquito Ventura Diaz - Plouha
Visite guidée 
15 h 00

■  Parc et jardin du Colombier - Hénon 
Visite conférence guidée 
par Catherine de Lorgeril
15 h 00 à 17 h 00 
Rendez-vous à la Chapelle

■  Jardin de l’Atelier - Perros-Guirec
Visite commentée par Claude Le Maut 
autour de la taille des arbres et des arbustes 
en référence à son livre.

■  Les Jardins de Kerfouler - 
Plouec du Trieux
Visite guidée sur rendez-vous

■  Château de Rosanbo - Lanvellec
Ouverture du Château
14 h 00 à 17 h 00
Départs des visites guidées du château
14 h 30 et 15 h 30

■  Jardin de Kerbrizon - Plouha
Visites guidées et ateliers découverte de la 
fabrication de feuille en papier et de la pratique 
de la taille du schiste ardoisier 

■  Château de Trégarantec - Mellionnec
Visite guidée
15 h 00 
Entrée gratuite 

Lundi 21 octobre
■ Jardin de La Levrette - Yvignac-la-Tour
Visite guidée tous les jours 
11 h 00 
Atelier de céramique au cours de la journée

■ Manoir du Vaumadeuc - Pléven
Visite guidée des jardins
15 h 00

■ Herbarius - Planguenoual
Visite commentée « Biodiversité 
au Jardin Permaculture »
15 h 00

■ Parc et jardin du Colombier - Hénon 
Visite conférence guidée 
par Catherine de Lorgeril
15 h 00 à 17 h 00 
Rendez-vous à la Chapelle

■ Jardin de l’Atelier - Perros-Guirec
Visite commentée par Claude Le Maut 
autour de la taille des arbres et des arbustes 
en référence à son livre.

■ Jardin de Méridoul - Plouha
Atelier : « Création de massifs et harmonies 
végétales ».
Les ateliers démarrent à 15 h 00, durée 2 h 

■ Les Jardins de Kerfouler - 
Plouëc-du-Trieux
Visite guidée sur rendez-vous

■ Jardin de Kerbrizon - Plouha
Visites guidées et ateliers découverte 
de la fabrication de feuille en papier et 
de la pratique de la taille du schiste ardoisier
15 h 00

Dimanche 20 octobre
■ Jardin de La Levrette - Yvignac-la-Tour
Visite guidée du jardin tous les jours
11 h 00 
Atelier de céramique au cours de la journée

■ Parc et jardin du Colombier - Hénon 
Visite conférence guidée 
par Catherine de Lorgeril
15 h 00 à 17 h 00 
Rendez-vous à la Chapelle

■ Jardin de l’Atelier - Perros-Guirec
Visite commentée par Claude Le Maut 
autour de la taille des arbres et des arbustes 
en référence à son livre.

■ Jardin de Méridoul - Plouha
Atelier : « bouture et multiplication des roses 
et vivaces ».
Les ateliers démarrent à 15 h 00, durée 2 h 

■ Le Jardin des Délices des Délires 
Trévou Tréguignec
Lecture musicale de Manuelle Campos 
« tendresse pour l’Homme » 
(textes, instruments, chansons)
15 h 00

■ Les Jardins de Kerfouler
Plouëc-du-Trieux
Visite guidée sur rendez-vous

■ Jardin Le Miroir - Ploumagoar
Atelier de semi, bouturage, marcottage 
de camélias par l’Association des Camélias 
de Guingamp
9 h 00 à 18 h 00

■ Parc du Château de Bogard
Quessoy
Visite guidée du jardin
14 h 00 durée 1 h 00

■ Château de Rosanbo - Lanvellec
Ouverture du Château 
14 h 00 à 17 h 00
Départs des visites guidées du château 
14 h 30 et 15 h 30 

■ Jardin de Kerbrizon - Plouha
Visites guidées et ateliers découverte de la 
fabrication de feuille en papier et de la pratique 
de la taille du schiste ardoisier 
15 h 00

■ Herbarius - Planguenoual
Exposition les samedi et dimanche « Étonnantes
plantes comestibles en Bretagne »

■ Jardin de Janine et 
Paquito Ventura Diaz - Plouha

Exposition d’une artiste plasticienne textile, 
Jacqueline Trubert.

Présentation de bijoux ainsi que de sculptures.

Présentation des peintures de Karine 
Ventura-Diaz et de son travail de céramique.

Francico et Janine Ventura-Diaz exposeront 
leurs peintures.

■ Jardin de l’Atelier - Perros-Guirec
Exposition de peinture de Bernadette Vallin. 

■ Le Jardin des Délices 
des Délires - Trévou Tréguignec

Exposition de Land-Art en compagnie 
de l’artiste Claire Gablin

■ Jardin la Maison - Mégrit

Exposition de sculptures et céramiques, 
Jean-Pierre Waeckel - Iana sculpteur
Benoît Mercier - sculpteur métal
Sybille Besançon - sculptrice sur fils
Judith Lemoine - céramiste
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SPECTACLES

SAMEDI 19 OCTOBRE

1. Jardin des Délices et des Délires 
Trévou-Tréguignec 
Compagnie A vue de nez 
«Déambulation poétique avec Philomina »
Marie-Laure Cloarec, comédienne autrice, propose un 
parcours qui pourrait surprendre, conduire et porter 
entre poésie du geste et éclat des mots.
Philomina, personnage aux frontières du mime et du clown, 
se veut aussi l’écho des lieux qu’elle traverse. Sur le par-
cours sonorisé, elle ménage des pauses. Dans le silence de 
l’écoute, elle dessine des mouvements inspirés du jardin 
et offre une partition gestuelle. © photo : T. Lafontaine    

2. Jardin de Kerenez – Saint-Agathon
Compagnie Herborescence « Impromptus »
Une performance artistique de danse verticale en musique 
avec et dans les arbres, sur tissu aérien. Petit moment de 
rencontres improbables invitant à porter son regard sur 
la nature, aux abords d’un jardin. L’interprétation réside 
dans ce mélange subtil et complexe de découverte, d’ap-
proche sensible, d’observation et d’évasion. © photo : Cie Herborescence

3. Les jardins de Kerfouler – Plouëc-du-Trieux
Michel Aumont - Clarinettiste
Le compositeur qui au fi l des ans s’est construit un parcours 
musical jalonné de nombreuses collaborations et d’esthé-
tiques artistiques diversifi ées, vous raconte aujourd’hui 
son instrument. Il souffl e sa musique et ses créations 
ancrées dans les musiques populaires qui empruntent par-
fois aux musiques ethniques, dans un discours personnel 
et original. © photo : D.R.

4. Jardin de Méridoul – Plouha
Yves Colin et Antoine Lahay, du groupe Albatrôs 
Albatrôs est à la fois un groupe et une histoire personnelle, 
un univers dont les premiers contours furent dessinés au 
sein du projet colin. Entre ombre et lumière, mélancolie 
et espoir, le répertoire évoque tout autant les anomalies 
de nos vies normales et la vérité qui se révèle au cœur 
de nos émotions.
Yves Colin à la guitare et au chant, et Antoine Lahay à la 
guitare et aux claviers, proposent un voyage dans leur 
nuage assombri mais jamais sans espoir de chansons indés.
© photo : Zhang Xiao - Costline n°2

DIMANCHE 20 OCTOBRE

5. Jardin de la Levrette – Yvignac-la-Tour
Compagnie la Belle Inutile et Michel Aumont
« Chantefl eurs et chantefables : à chanter sur n’importe 
quel air... »
© Éditions Gründ pour Chantefables et Chantefl eurs.

Une création sur les poèmes de Robert Desnos, interprétés 
par l’actrice Vanda Benes et le compositeur et clarinet-
tiste Michel Aumont. « La musique n’est jamais que de 
l’Art quand la parole peut être poésie », comme le disait 
Robert Desnos. Une danse romantique où s’entrelacent 
la musique et la poésie des plus beaux poèmes du célèbre 
auteur. © photo : Frédéric le Floch

6. Jardin du manoir de Vaumadeuc – Pléven
CAPRIOL ET Cie « Musiques de la Renaissance »
En ce 16e siècle où s’éveille la conscience de la nature, 
Ronsard tout à la fois loue « les verts bocages » dans ses 
sonnets sublimes, et observe leur fragilité et leur besoin 
de protection.
Ce programme est composé de musique et de poésie.
Un spectacle animé par Isabelle Diverchy et Martine Meu-
nier au chant, Ingrid Blasco à la vielle à roue, Nathalie Le 
Gaouyat au viole de gambe ainsi que Mathias Mantello 
aux percussions. © photo : Patricia Briand 

7. Jartdin – Saint-Michel-en-Grève
Compagnie l’Entente Cordiale
Concert littéraire à deux voix Alice Zeniter et Nathan 
Gabilly « Il y a eu de bons moments »
À travers un montage de textes, extraits des différents 
livres d’Alice Zeniter, ce concert, invite à se laisser aller 
dans une rêverie autour des thèmes de l’amour et du désir.
Entre littérature et musique, cette forme choisit de tres-
ser les mots et les mélodies, de ne pas faire que l’auteure 
réponde au musicien mais qu’elle s’aventure sur son ter-
ritoire comme lui dans ses textes. © photo : Christian Berthelot

8. Herbarius – Planguenoual
Clotilde de Brito « Histoire(s) Singulière(s) »
Entre poésie, chanson et théâtre, balade de mots dans des 
univers humoristiques, décalés ou plus sérieux, Clotilde 
de Brito vous fait partager son regard sur le monde, les 
gens, les trains, les villes... et ce qui les anime. Pour elle, 
les mots de la poésie ne doivent pas rester dans les livres : 
« il faut les utiliser, jouer avec eux, leur faire prendre l’air, 
l’air de rien, l’air d’en rire, l’air du temps ». © photo : Steven Rahuelt

9. Jardin Ventura-Diaz – Plouha
Duo Kouyaté / Le Penven
Le duo Kouyaté  / Le Penven propose une rencontre entre 
deux cultures : celle de l’Afrique de l’Ouest avec le Sénéga-
lais Idrissa Kouyaté joueur de kora et celle de la Bretagne 
avec Cyrille Le Penven à la contrebasse et au chant. Le 
spectateur est amené à voyager à travers les sonorités 
de leurs instruments et des langues traditionnelles, de la 
mer d’Armorique au fl euve Niger. © photo : D.R.

10. L’Atelier – Perros-Guirec
Vassili Ollivro et Clément Palant - conte et musique 
« Les hommes racines »
Quand un arbre tombe, on l’entend ; quand la forêt pousse, 
pas un bruit. Lorsque Fraech était enfant, il sillonnait les 
bois, courait les chemins. Il connaissait chaque arbre par 
son prénom, savait ses secrets. Il a grandi comme pousse la 
fougère dans le sous-bois. Adulte, il a appris à chevaucher 
les grenouilles, à effrayer les bûcherons. Fraech a vieilli. 
Puis Fraech est mort.
C’est l’histoire du plus malicieux des hommes racines.  
© photo : D.R.
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11. Abbaye de Beauport – Paimpol
Compagnie LIRATOUVA 
« Les contes des temps qui courent » 
Il et elle sont petits. Trop petits. Mais petits par rapport 
à qui ? Par les temps qui courent, il faut être grand. Par 
les temps qui courent, ni elle ni lui ne courent. Courir, ça 
ne leur va pas. Il et elle font le choix du pas lent. Par les 
temps qui courent, l’allure de la promenade est subversive. 
D’autant qu’en moins de temps qu’il ne faut pour courir, ces 
« pas bien hauts » vous décornent un bœuf, vous défrisent 
un lion et vous dérident un éléphant !
Un spectacle décoiffant pour le jeune public. 
Spectacle conté par Julie Le Feunten et animé musicale-
ment par Aude Speller au violon, Gurvan Blouin à la fl ûte 
et François Poulain à l’accordéon. © photo : Compagnie Liratouva

12. Jardin le Miroir – Ploumagoar 
Les Polyamide Sisters - premier cirque de camping 
Au milieu de la route, un curieux convoi s’avance, tiré par 
deux pin-up au galop. Serait-ce un campement de vacances 
ou les prémices d’un joli chaos ? La caravane se pose, et 
le doute se lève…
Les chapiteaux tentes se dressent et dévoilent une cu-
rieuse ménagerie : sac à dos sur pattes, femme tendeur, 
duvets acrobates… Avec détournement de formes et lou-
foquerie débridée, ce cirque hors norme offre au camping 
les paillettes dont il a toujours rêvé… ! Spectacle animé 
par les comédiennes Céline Valette et Chloé Derrouaz. 
© photo : Michel Clee

13. Château de Bogard – Quessoy
La Guilde des Mercenaires « Fiori Musicali » 
Avec Adrien Mabire, l’ensemble s’attache à jouer la mu-
sique ancienne dans un résultat emballé et virtuose.
La marque de fabrique de La Guilde est celle d’un ensemble 
entretenant l’héritage légué par les musiciens de l’époque 
du Seicento, tout en prenant en compte les spécifi cités de 
notre temps. Spectacle animé par Violaine Le Chenadec 
au Canto, Lucas Perres à la viole, Marc Wolff à l’Archilutth 
et Adrien Mabirre aux cornets et fl ûtes. © photo : Diego Salamanca

14. Parc de la Villa Rohannec’h – Saint-Brieuc
Family Neketels « Tel’s Du » musique
Concept original de Raoul Goellaën autour du couple bom-
barde biniou, la tradition musicale bretonne invite cuivres, 
accordéon et batterie pour des arrangements pétillants 
et originaux. Le répertoire est constitué de compositions 
et d’airs traditionnels de basse Bretagne.
Raoul Goellaën au biniou, Gwenola Larivain à la bombarde, 
Stéphanie Duvivier au trombone, Raphaëlle Garnier à la 
trompette, Franck Fagon au saxophone, Colin Goellaën 
à la batterie et Jean-Marc Le Coq à l’accordéon. 
© photo : Fabien de « Atypic ».
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15. Parc du Château de la Roche-Jagu – Ploëzal
14 h 30 Michel Aumont 
Compositeur et clarinettiste, il raconte son instrument 
et souffl e sa musique et ses créations ancrées dans les 
musiques populaires. 
16 h 00 Compagnie les Fées Railleuses « Planète Mer »
Embarquez avec Colette pour un voyage musical, initia-
tique et délirant dans le monde de la piraterie ! Le spectacle 
est conté, joué, et chanté par deux musiciens et comédiens : 
Stéphane Dassieu et François Buret. Spectacle de chansons 
pour jeune public.
© photo : Planète Mer : Sébastien ARMENGOL
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1 HÉNON
  Parc du château du Colombier  

2 LANVELLEC
 Château de Rosanbo

3 MAËL - CARHAIX
 Jardin de Kervézennec

4  MÉGRIT 
 Jardin La Maison

5 MELLIONNEC 
 Château de Trégarantec

6 PAIMPOL
Abbaye de Beauport

7 PERROS-GUIREC
 L’Atelier

8 PLANGUENOUAL
 Herbarius

22 parcs et jardins à vivre et à découvrir

  9  PLÉVEN
 Manoir du Vaumadeuc

10   PLOËZAL
Domaine départemental 
de la Roche-Jagu

11 PLOUËC-DU-TRIEUX 
 Les Jardins de Kerfouler

12 PLOUHA
 Jardin Ventura-Diaz

13 PLOUHA
 Jardin de Kerbrizon

14 PLOUHA
 Jardin de Méridoul

15 PLOUMAGOAR
 Jardin Le Miroir

16 QUESSOY
 Château de Bogard

17 SAINT-AGATHON
 Jardin Kerenez

18 SAINT-BRIEUC
 Parc de la Préfecture

19 SAINT-BRIEUC
 Parc de la villa Rohannec’h

20 SAINT-MICHEL-EN-GRÈVE   
 Jartdin

21 TRÉVOU-TRÉGUIGNEC 
(LE ROYAU)

 Le Jardin des Délices des Délires

22 YVIGNAC-LA-TOUR
 Jardin de la Levrette
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