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LES PARCS SONT OUVERTS 

À LA VISITE TOUS LES JOURS 

DU 27 AU 30 OCTOBRE DE 14 H À 18 H,

SAUF MENTIONS CONTRAIRES. 

VISITES DES JARDINS, ATELIERS 

ET CONFÉRENCES AU TARIF DE 3 €, 

5 € LES JOURS DE SPECTACLES 

GRATUIT - DE 16 ANS
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Concerts, expositions, ateliers nature, jeux, 
théâtre, conférences… Les parcs et jardins s’animent 
et vous ouvrent leurs portes afin de les découvrir, 
sous un autre jour… aux couleurs automnales.
Du 27 au 30 octobre, 20 parcs et jardins costarmoricains 
partenaires accueillent théâtre, danse, musique,  
conférence, etc. 4 jours durant lesquels art et culture se mêlent  
à la nature. Pour cette septième édition, le Département des Côtes d’Armor 
étoffe sa programmation en vous faisant découvrir des jardins partagés, 
le Parc de la Préfecture ou encore un jardin de lycée.

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
sites.google.com/site/ 
parcducolombier

2. LANVOLLON

Villa Kernetra
Ouvert uniquement 
les 28, 29 et 30 octobre

La Villa Kernetra, c’est un bâtiment 
du 19e siècle et des collections 
botaniques réintroduites dès 1987. 
La propriétaire actuelle, botaniste 
et céramiste, a entrepris en 2011 
la construction de nombreuses 
statues et le traçage de chemine-
ments spécifiques qui déclinent et 
racontent les mythes intemporels, 
les contes initiatiques, les légendes 
ésotériques. Depuis 2013, la Villa 
Kernetra est inscrite au guide des 
céramistes comme “Atelier- Jardin”.
02 96 70 12 52

3. MAëL - CArHAix

Jardin de Kervezennec
Étang des sources  
de Maël-Carhaix

Passées les pergolas, le Jardin 
de Kervezennec vous invite à la 
promenade et à la détente. Décou-
vrez les magnifiques essences qui 
s’épanouissent au fil 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. Plusieurs fois primé, 
le jardin vous surprendra.
02 96 24 73 00

4. MÉgrit

Jardin La Maison
Ouvert uniquement  
les 29 et 30 octobre

Le jardin privé de l’architecte  
paysagiste 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 et qui vous 
permettra de découvrir une grande 
variété de plantes rares.
06 22 18 62 48
www.landscapes-et-cie.com

5. MerdrigNAC

Lycée du Mené CFA
Jardin des Senteurs  
et des saveurs
Ouvert uniquement 
les 27, 28 et 29 octobre

Ce jardin d’une surface de 10 000 m2 
est une création originale qui a mis 
une dizaine d’années à germer. 
Grâce au concours de la CCI 22 
et de l’UNEP, le projet est devenu 
réalité. 
L’idée directrice : le rapport nour -
ricier de l’homme avec la nature 
Une ligne du temps constitue  
la colonne vertébrale du projet. 
Cette ligne débute par les serres, 
forme récente de domestication  
des plantes. Elle se termine par 
une prairie fleurie. Au fil du jardin, 
le visiteur découvrira un tunnel en 
berceau, des banquettes de plessis 
et aussi une zone de sous-bois  
ainsi qu’un théâtre de verdure.
www.lycee-merdrignac.educagri.fr

02 96 28 41 12

6. PAiMPOL

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

7. PerrOS-gUireC

L’Atelier
Ouvert uniquement  
les 29 et 30 octobre

En s’inspirant des traditions de taille 
asiatiques et des connaissances de 
l’arboriculture moderne, Claude  
Le Maut a développé une technique 
de taille qui permet de contrôler  
le volume des arbres, leurs formes 
et la densité de leurs feuillages.
02 96 23 13 15
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 de 
promenades botaniques et dispense 
des conseils de jardinage au naturel.
06 03 43 25 28
www.herbarius.net

9. PLOëZAL

La Roche Jagu
Classé Jardin remarquable depuis 
2005, le domaine de la Roche Jagu 
se situe au cœur du Trégor, en 
bordure du Trieux. Dans des in-
fluences où terre et mer se mêlent, 
les allées de camélias mèneront les 
promeneurs du potager médiéval 
aux roseraies, en passant par les 
palmeraies et bassins à rouir le lin.
02 96 95 62 35
www.larochejagu.fr

10. PLOUBeZre

Jardin Arc-en-ciel
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Ce jardin se situe à 300 m d’une cha-
pelle classée, au lieu-dit « Kerfons ». 
Sur 6 000 m2, de multiples vivaces, 
arbres et arbustes sont à découvrir.
06 32 02 78 70

11. PLOUHA

Jardin 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 dé-
veloppent gunneras, saules, aulnes 
dont le magnifique « impérialis », 
mais aussi chênes, cornus, érables.
02 96 20 36 85

12. PLOUHA

Jardin de Méridoul
Jardin de plein champ, initié en 
2009, Méridoul prend corps au 
milieu d’une pâture. D’abord 
consacré aux simples et officinales, 
il s’est ouvert peu à peu aux vivaces, 
roses anciennes et flores de tous 
continents. 
Jardin au naturel, singulier  
par son implantation, Méridoul  
est en mouvement, sa création 
évoluant saison après saison,  
avec pour fil conducteur de faire 
corps avec le terroir.
06 08 50 28 09
lejardindemeridoul.overblog.com
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Jean-Luc Thomas 
David « Hopi » Hopkins 

Musiques irlandaises  
aux accents nomades

Le Flûtiste breton Jean-Luc Thomas 
et le percussionniste irlandais 

David «Hopi» partagent la scène en 
France, Angleterre, Italie, Suisse et 

Pologne. Le dialogue de la flûte avec 
les percussions existe dans bien des 

cultures au monde. Ce duo incarne 
cette dualité entre les énergies de l’air 
et de la terre dans une osmose parfois 

télépathique. Les deux musiciens 
ont une passion et un amour pour de 

nombreuses musiques populaires, 
il en résulte un mélange entre leurs 

traditions respectives nourries par des 
années d’expériences musicales et de 

rencontres parfois bien loin de leurs 
frontières «celtiques».

Hommage
Duo musico-clownesque. 

Durée : 20 mn

C’est lors d’un pèlerinage  
en Bavière que Rosalie Bourdon 

a découvert l’œuvre d’Arnold 
Struggenfeld, compositeur méconnu 

du 19e siècle. Sa vie en a été 
bouleversée. Depuis, elle est pénétrée, 

envoûtée par sa musique et n’a de 
cesse de faire découvrir avec ardeur 

ce grand homme, aidée par Octave 
Le Grain, lui-même passionné par 
les personnages tombés dans les 

oubliettes de l’histoire. Hommage  
à Arnold Struggenfeld ! 
Musiciens, comédiens :  

Myriam Kerhardy, Daniel Berthelot 
Direction d’acteurs, mise en scène : 

Nathalie Tarlet

Keuleuleu-le-Vorace
Tout public à partir de 8 ans.  

Durée 30 mn

« Le loup Keuleuleu était  
un grand loup gris, toujours  

affamé. On le surnommait  
pour cette raison  

Keuleuleu-le-Vorace. »  
Le loup Keuleuleu s’égare dans  

un pays étrange. Il y dévore divers 
animaux (zèbre, girafe etc.) Au fur et à 

mesure, il se transforme en ce  
qu’il mange. Comment fera-t-il pour 

retrouver sa forme première ?  
Un spectacle de la Cie La belle Inutile 

Texte : Christian Prigent.  
Conception et interprétation :  

Vanda Benes

Solène Normant
Accordéon Solo.  
Durée 35 mn.

Solène Normant est  
une accordéoniste  
de la jeune génération. Elle  
a entrepris il y a quelques  
années l’écriture d’un répertoire personnel 
qui est une véritable fusion entre l’histoire 
de l’instrument qu’elle connaît bien,  
la musique classique qu’elle a beaucoup 
pratiquée et les influences modernes de  
ses rencontres musicales. La musique  
qu’elle compose est envoûtante, émouvante, 
et sollicite l’ensemble des possibilités 
techniques de l’instrument. 

Le Candidat 
Lecture-spectacle du roman  
de Frédéric Valabrègue.  
Durée 50 mn

Le Candidat est un roman  
d’aventures et d’images relatant  
le voyage d’un jeune burkinabé, Abdou,  
qui désire traverser le désert et connaître  
l’Europe. Le livre fait le récit des ruses, 
opportunités et subterfuges inventés par  
ce jeune homme à la joie de vivre intacte 
pour accomplir une ambition dont il n’a pas 
les moyens. Le Candidat évoque en filigrane 
la situation actuelle du migrant, bien loin du 
reportage et de l’expérience pittoresque. 
C’est aussi un voyage au cœur des langages 
qui donne au roman son caractère de fable. 
Comédienne : Delphine Vespier

Mise en espace et en voix : Camille Kerdellant
Bande originale du flûtiste : Jean-Luc Thomas

Toco la Toccata
Philippe Ollivier. 
Solo pour bandonéon 
et Logelloop. Tout public à partir  
de 7 ans. Durée : 40 mn

Du castillan tocar, ‘jouer’, et de l’italien 
toccata, ‘jouée’. Une toccata est une pièce 
de musique de forme libre, composée 
généralement pour un instrument à clavier. 
Dans cette pièce musicale jubilatoire, on 
se pose la question si une machine peut en 
temps réel composer des contrepoints qui 
viendront enrober les improvisations jouées 
au bandonéon. 

Hélix 
Forme théâtrale familiale
Durée 55 mn
Le langage est là pour essayer 
de cerner la réalité et à la fois source 
de malentendu et de poésie. Elle court à travers 
le jardin, en quête d’histoires Elle affabule, 
le nez plongé dans les carrés plantés qui 
l’entourent. Elle vit son odyssée à ciel ouvert,  
les carrés comme quantité de péripéties 
Elle avance vers son nom, Hélix : Hélix Saligaria 
Un spectacle de la compagnie  
Le grand appétit. 
Conception interprétation : Paul Vernin 
Conception scénographies :  
Anaïck Moriceau

 Les 

Spectacles
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13. QUiNtiN

Le Château
Classé Monument Historique  
depuis 1983, le parc du château  
de Quintin est un jardin à la fran-
çaise essentiellement composé de 
buis, tilleuls, rosiers et charmilles.  
Flânez sur ses terrasses surplom-
bant l’étang, admirez l’architecture 
extérieure des châteaux du 17e et 
du 18e siècle, et perdez-vous jus- 
qu’à la tour des archives, ancienne 
porte médiévale de Quintin… 
Les propriétaires vous ouvrent  
également leurs portes (entrée  
payante) pour vous faire découvrir  
leurs appartements, ainsi qu’une  
exposition sur les arts de la table  
où diverses règles de bienséance  
amuseront petits et grands.
06 11 70 96 64
www.chateaudequintin.fr

14. rOStreNeN

Jardin 
partagé Liorzh an holl

Créé en 2013 sous l’impulsion  
dynamique de Julie, le jardin Liorzh 
an holl est installé sur un terrain 
prêté par la mairie de Rostrenen,  
sur l’ancienne route de Glomel. 
Une dizaine d’adhérents s’y  
retrouvent dans un esprit collectif  
et convivial, ainsi que des amis,  
des voisins, des curieux.
06 31 07 15 75

15. SAiNt-AgAtHON

Jardin Kerenez
Autour d’un petit manoir, le jardin  
de Kerenez, entouré d’un mur d’en-
ceinte, est un havre de paix avec un 
parc à la nature un peu sauvage. Un 
magnifique hêtre pourpre pleureur 
offre un abri intime ; un cèdre pleu-
reur surnommé le mammouth crée 
un espace plus curieux ; des lauriers 
aux branches courantes forment 
un espace surnommé la jungle où 
les enfants ont une belle cabane et 
trouvent matière à leur imaginaire ; 
une petite pommeraie généreuse 
permet de faire du cidre et le pota-

ger se laisse facilement piller par les 
adventices. Un univers habité par 
les oiseaux à découvrir.
02 96 44 97 50

16. SAiNt-BrieUC

Au Jardin d’Achille
Ouvert uniquement  
les 28 et 29 octobre 

Depuis juillet 2015, une dizaine de 
jardiniers, sous la houlette de Fanny 
et Yves, ont transformé ce jardin 
d’école et de centre-ville* en « parc 
vert à tout faire ». Faire pousser  
légumes et fleurs sur chacune de 
leurs parcelles, apprendre aux 
écoliers voisins à développer leur 
capacité à « gratter la terre » mais 
aussi à s’ouvrir l’esprit par les expos, 
les concerts, spectacles et divers 
ateliers qui y seront accueillis... 
à commencer par Les Scènes 
d’Automne au jardin ! 1 000 mètres 
carrés pour délirer !
02 96 33 27 55
aujardindachille@laposte.net
* Situé rue du Parc,  

face au Parc de la Préfecture

17. SAiNt-BrieUC

Parc de la Préfecture
Ouvert uniquement  
les 28 et 29 octobre 
De 10 h à 16 h : gratuit

Ce parc, créé en 1825 par l’archi-
tecte paysagiste M. Châtelin,  
mêle allées aux douces courbes et  
vastes parterres. 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

18. SAiNt-MiCHeL-eN-grÈVe

Jartdin
Ouvert uniquement  
les 28, 29 et 30 octobre  
de 14 h à 17 h

Bénéficiant 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 souffle sa fantaisie autour  
de sculptures contemporaines.
06 08 94 46 24
www.jartdin.fr

19. trÉVOU-trÉgUigNeC

Le Jardin  
des Délices des Délires

Clin d’œil à Jérôme Bosch, le Jardin 
des Délices des Délires se veut lieu 
de rencontres insolites, écrin naturel 
pour accueillir l’art sous toutes ses 
formes. 
L’art est émotion, questionnement, 
trouble, changement de regard sur 
soi-même et sur le monde qui nous 
entoure. 
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
luyton.m22@orange.fr

20. YVigNAC-LA-tOUr

Jardin de la Levrette
Ouvert uniquement  
les 29 et 30 octobre  
De 10 h à 18 h 

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.  
Un havre de paix, dissimulé par des 
arbres majestueux, qui invite à la 
découverte et la détente.
02 96 86 19 42
www.jardindelalevrette.com

Dim. 30 oct.
15 h 

La Levrette
Yvignac- 
la-Tour

Sam. 29 oct.
15 h et 16 h 30 

Jardin 
Partagé

Rostrenen

Dim. 30 oct.
15 h 

Jardin 
Kerenez

St- Agathon

Sam. 29 oct.
15 h 

Jardin 
Ventura-Diaz

Plouha

Dim. 30 oct.
15 h 

Jardin des Délices
des Délires

Trévou-
Tréguignec

Yvignac

Mégrit
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Sam. 29 oct.
15 h 

Abbaye 
de Beauport

Paimpol
Dim. 30 oct.

15 h 
Jartdin

St.-Michel- 
en-Grève

Dim. 30 oct.
14  h 30 - 16 h 

Herbarius
Planguenoual

Sam. 29 oct.
14 h 30 - 16 h 

Parc de 
la Préfecture
Saint-Brieuc
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Les Expositions

Jardin Ventura-Diaz - Plouha 

Exposition de peintres Haïtiens  

et mexicains ainsi que des peintures des propriétaires

Villa Kernetra - Lanvollon 

Expositions d’un collectif d’artistes, composé  

de céramistes, photographes, plasticiens

Jardin des Délices des Délires - Trévou-Tréguignec 

Exposition de sculptures dans le jardin  

Artistes : Clotilde Cousin et Monique Luyton

Jardin La Maison - Mégrit 

Exposition d’artistes dans le jardin (sculptures) 

Benoît Mercier – sculpteur et  

Valérie Hardy - sculptures métal - verre

Jardin d’Achille - Saint-Brieuc 
Exposition de David Mathéo, artiste peintre briochin

Herbarius - Planguenoual 
Exposition d’un collectif d’artistes peintres.

Jardin de Méridoul - Plouha 
Exposition d‘œuvres d’Art  

de Ode, Juan Aranaga et Olivier Gouarin.

Dimanche 30 octobre

 ❚ JARDIN ARC-EN-CIEL

Ploubezre

Visites commentées 
› 10 h 30 / 14 h 30

 ❚ HERBARIUS

Planguenoual

Ateliers

› Miel et Frelons Asiatiques 
Animé par Georges Vautier

Jeux Buissonniers 
14 h à 18 h
Animés par Géraldine Salanson

Visite conférence 15 h

‘Les plantes sauvages  
comestibles’ 
par Florence Goulley

 ❚ VILLA KERNETRA

Lanvollon

Visite conférence du jardin
› 14 h › 15 h 30 › 16 h 45

Visite commentée  
par Roselyne Descamps

Conférence/atelier
15 h et 16 h 30

‘Médiations et Énergie’  
Intervenants des sciences  
du Bien-être

 ❚ L’ATELIER

Perros-Guirec

Visite › 15 h

Visite commentée du jardin  
par Claude Le Maut 

 ❚ PARC ET JARDIN  
DU COLOMBIER

Hénon

Visite conférence guidée 
› 15 h 30 

Rendez-vous à la Chapelle

Jeudi 27 octobre

 ❚ JARDIN DES DÉLICES  
DES DÉLIRES

Trévou-Tréguignec

Ateliers › 10 h à 12 h

Sculpture « terre-paille » 
Animés par Monique Luyton  
et Clotilde Cousin

 ❚ HERBARIUS

Planguenoual

Visite conférence › 15 h

‘ Le sol vivant de nos jardins’ 
par Florence Goulley

 ❚ PARC ET JARDIN  
DU COLOMBIER

Hénon

Visite conférence guidée 
› 15 h 30 

Rendez-vous à la Chapelle

Vendredi 28 octobre

 ❚ JARDIN DES DÉLICES  
DES DÉLIRES

Trévou-Tréguignec

Ateliers › 10 h à 12 h

Sculpture « terre-paille » 
Animés par Monique Luyton  
et Clotilde Cousin

 ❚ VILLA KERNETRA

Lanvollon

Visite conférence du jardin
› 14 h – 15 h 30 – 16 h 45

Visite commentée  
par Roselyne Descamps

 ❚ ROSTRENEN

Jardin partagé

Animations Grand public  
› 14 h à 17 h

 ❚ HERBARIUS

Planguenoual

Visite commentée › 15 h

‘Le jardin potager à travers  
les siècles’ par Florence Goulley

 ❚ JARDIN VENTURA-DIAz

Plouha

Atelier › 15 h

‘L’Art du bouquet’, démonstrations

 ❚ PARC ET JARDIN  
DU COLOMBIER

Hénon

Visite conférence guidée 
› 15 h 30 

Rendez-vous à la Chapelle

Tous les jours
Ateliers  
Rostrenen Jardin  
partagé › en continu 
 ›  Création 
 d’un gros mobile 
›  Création d’Animaux 
 en polystyrène
›  Création 
 d’un épouvantail 
›  Création 
 en Mosaïculture 
 Atelier animé par Valérie 

Au Jardin d’Achille 
Saint-Brieuc 
Ateliers Divers  
(sauf le dimanche)

Jeu  
Rostrenen Jardin  
partagé › en continu 
MOLKKY  
Jeu animé par Jeff

Dégustation  
Rostrenen Jardin  
partagé › en continu 
Soupe de courgesP
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Samedi 29 octobre

 ❚ JARDIN DES DÉLICES  
DES DÉLIRES

Trévou-Tréguignec

Ateliers › 10 h à 12 h

Sculpture « terre-paille » 
Animés par Monique Luyton  
et Clotilde Cousin

 ❚ JARDIN ARC-EN-CIEL

Ploubezre

Visites commentées 

› 10 h 30 / 14 h 30

 ❚ VILLA KERNETRA

Lanvollon

Visite conférence du jardin
› 14 h – 15 h 30 – 16 h 45

Visite commentée  
par Roselyne Descamps

 ❚ HERBARIUS

Planguenoual

Atelier › 14 h

‘Cosmétiques au naturel’ 
Animé par Florence Goulley 

Visite commentée › 15 h

‘La diversité au jardin,  
source d’équilibre’ 
Animé par Florence Goulley

Atelier › 16 h 30

‘Le purin d’ortie et autres plantes’ 
Animé par Florence Goulley

 ❚ LE JARDIN D’ACHILLE

Saint-Brieuc

Conférence - échange › 14 h 30

« Invitez la permaculture  
dans votre jardin » réalisée  
par La Pâture es Chênes

Animation  
(suite à la conférence)

Disco Soup

 ❚ JARTDIN

SAINT-MICHEL-EN-GRÈVE

Conférence 15 h 

‘Les insectes auxiliaires au jardin 
par Elena Lombart, éducatrice 
nature de l’association Bretagne 
Vivante.’

 ❚ L’ATELIER

Perros-Guirec

Visite 15 h

Visite commentée du jardin  
par Claude Le Maut

 ❚ PARC ET JARDIN  
DU COLOMBIER

Hénon

Visite conférence guidée 
› 15 h 30 

Rendez-vous à la Chapelle
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1

2

3

4

5

6

7

8

910
11

12

13

14

15

16 17

18

20

19

 1 HÉNON - Parc du château du Colombier  

 2 LANVOLLON - Villa Kernetra

 3 MAËL - CARHAIX - Jardin de Kervezennec

 4  MÉGRIT - Jardin La Maison

 5 MERDRIGNAC - Lycée du Mené CFA
  Jardin des Senteurs et des saveurs

 6 PAIMPOL - Abbaye de Beauport

 7 PERROS-GUIREC - L’Atelier

 8 PLANGUENOUAL - Herbarius

 9 PLOËzAL - La Roche Jagu

 10 PLOUBEzRE (KERFONS) - Jardin Arc-en-ciel

11 PLOUHA - Jardin Janine et Paquito Ventura-Diaz

12 PLOUHA -Jardin de Méridoul

13 QUINTIN - Le Château

14 ROSTRENEN - Jardin partagé Liorzh an holl

15 SAINT-AGATHON - Jardin Kerenez

16 SAINT-BRIEUC - Au Jardin d’Achille

17 SAINT-BRIEUC - Parc de la Préfecture

18 SAINT-MICHEL-EN-GRÈVE - Jartdin

19 TRÉVOU-TRÉGUIGNEC (LE ROYAU)

 Le Jardin des Délices des Délires

20 YVIGNAC-LA-TOUR - Jardin de la Levrette

20 parcs et jardins à vivre et à découvrir
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