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HÉNON

LES PARCS SONT OUVERTS 
À LA VISITE TOUS LES JOURS 
DU 20 AU 22 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

Spectacles, expositions, ateliers nature, conférences… 
Les parcs et jardins s’animent et vous ouvrent leurs portes 
afi n de les découvrir, sous un autre jour… aux couleurs automnales.
Du 20 au 22 octobre, 21 parcs et jardins costarmoricains 
vous accueillent. 3 jours durant lesquels art et culture se mêlent 
à la nature. Pour cette neuvième édition, le Département des Côtes d’Armor 
vous propose une programmation de compagnies et d‘artistes costarmoricains 
à découvrir ou redécouvrir pour votre plus grand plaisir.

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

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 comme 
les buis et hêtres vous invitent 
à fl âner. Découvrez une ambiance 
intimiste aux verdures chamarrées ; 
tilleul, chêne et bien sûr les char-
milles 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 à 18 h

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. 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 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
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Spectacles, expositions, ateliers nature, conférences… 
Les parcs et jardins s’animent et vous ouvrent leurs portes 
afi n de les découvrir, sous un autre jour… aux couleurs automnales.
Du 20 au 22 octobre, 21 parcs et jardins costarmoricains 
vous accueillent. 3 jours durant lesquels art et culture se mêlent 
à la nature. Pour cette neuvième édition, le Département des Côtes d’Armor 
vous propose une programmation de compagnies et d‘artistes costarmoricains 
à découvrir ou redécouvrir pour votre plus grand plaisir.

6. 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

7. 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

8. PLÉVEN

Manoir du Vaumadeuc

Le domaine de Vaumadeuc, manoir 
Breton Renaissance, est constitué 
de jardins, d’un parc ancien paysager 
d’infl uence irlandaise aux collections 
variées et colorées, d’arbres remar-
quables classés et d’allées primées 
par la Société pour la Protection des 
Paysages et de l’Esthétique de la 
France. 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

9. 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. 
Parc contemporain d’inspiration 
médiévale servant d’écrin à un châ-
teau du XVe 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

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 chapelle classée, au lieu-dit 
« Kerfons ». Sur 6 000 m2, 
de multiples vivaces, arbres 
et arbustes sont à découvrir. 
Visites commentées
10 h 30 et 14 h 30 
06 32 02 78 70
Kerfons 22300 Ploubezre

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… 14 jardins,  14 ambiances.
07 86 28 35 28
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 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
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14. 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

15. 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

16. 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 ; 
un potager rond ainsi qu’une serre-
yourte ont vu le jour offrant des 
légumes, des fl eurs et des plantes 
aromatiques et médicinales.  
02 96 44 97 50
1 Kerenez 22200 Saint-Agathon
www.kerenez.com

17. SAINT-BRIEUC

Parc de la Préfecture

Ouverture les 20, 21 et 22 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

18. 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

19. 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 

20. TONQUÉDEC

Jardin Le Queffiou
Ouvert les 20 et 22 octobre de 14 h 
à 18 h et le 21 octobre de 10 h à 18 h

À proximité du Château de Tonqué-
dec, en plein Trégor, dans la vallée 
du Léguer, se trouve Le Queffi ou, 
21 route du château, parc arboré, 
boisé, massifs, pelouse et sous-bois 
de près de 2 hectares : l’élégance 
au naturel...
Visites du jardin en français et en breton 
06 43 09 82 96
21 route du Château 22140 Tonquédec

21. 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. Cette 
année pendant le même week-end 
« Flor’automnale » la fête des plantes 
du jardin. Le thème : “le Tilleul”.
06 88 60 45 92
La Levrette 22530 Yvignac-La-Tour
www.jardindelalevrette.com
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Samedi 
20 octobre
 
Parc et Jardin 
du Colombier
Hénon 
Visite conférence guidée
› 15 h à 17 h
Rendez-vous à la Chapelle 
commentée par 
Catherine de Lorgeril

Herbarius
Planguenoual
Visite commentée 
› 15 h
 « Histoire des légumes de 
la préhistoire à aujourd’hui »

Manoir du Vaumadeuc
Pléven
Visite guidée
› 15 h 

Jartdin
Saint-Michel-en-Grève
Conférence
« Les insectes auxiliaires 
au jardin par Elena Lombart, 
éducatrice nature de l’associa-
tion Bretagne vivante »
› 15 h

Jardin de la Levrette
Yvignac-La-Tour
Atelier
› 16 h
Dans le cadre de 
“Flor’automnale” causerie 
avec Bernard Bertrand : 
“Le Tilleul”

Jardin des 
Délices des Délires 
Trévou-Tréguignec
› À partir de 14 h
Co-création in situ et avec 
le public d’une installation 
de Land-Art menée par 
Claire Gablin

Manoir du Vaumadeuc 
Pléven
› À partir de 10 h
Atelier photo “L‘arbre et 
le mystère” mené par 
Bertrand Rault sur réservation 
au 06 44 77 49 96 

Dimanche 
21 octobre
 
Parc et Jardin 
du Colombier 
Hénon
Visite conférence guidée 
› 15 h à 17 h 
Rendez-vous à la Chapelle 
commentée par 
Catherine de Lorgeril

L’Atelier
Perros-Guirec 
Visite commentée  
› 15 h
Visite commentée du jardin 
par Claude Le Maut

Herbarius
Planguenoual
Visite commentée
› 15 h 
« Biodiversité au jardin et 
permaculture »

Jardin de Méridoul
Plouha
Conférence
› 15 h à 17 h 
« Jardin les origines » animée 
par Sylvain Anthoine

Parc de la Préfecture
Saint-Brieuc
› 9 h à 17 h 
Une journée dessin / peinture 
en plein air, ouverte à tous. 
Les modalités de participation 
seront indiquées sur le site 
internet cotes-darmor.gouv.fr 
début septembre.

Jardin Le Queffi ou
Tonquédec
› 14 h 
Visite commentée 
en français-breton 
par Jakez Lintanff

Lundi 
22 octobre
 
Manoir du Vaumadeuc
Pléven
Visite guidée 
› 15 h

Jardin de Méridoul
Plouha
Conférence 
› 15 h à 17 h
« Jardin les origines » 
animée par Sylvain Anthoine

Jardin des Délices 
des Délires
Trévou-Tréguignec
› 15 h/16 h/17 h 
(durée : 20 min)
Résurgence, sieste poétique 
et musicale / création sonore 
d’Ingrid Blasco

Jardin La Maison
Mégrit
Exposition d’artistes 
dans le jardin (sculptures) : 
Benoît Mercier
sculpteur bois, métal
Valérie Hardy 
sculpteur métal, verre 
Sibylle Besançon
sculpteur sur fi ls
Judith Lemoine
céramique.
Un invité surprise 
pour les 3 jours

Herbarius 
Planguenoual
Exposition samedi 
et dimanche « Tour 
du monde de plantes rares »

La Roche-Jagu
Ploëzal
« Voyage dans les contes 
du monde – Illustrations 
de Marie Diaz (auteure, 
conteuse et illustratrice) ».

Jardin de Méridoul
Plouha
Exposition d’œuvres d’art 
de Ode et Julien Lefevre.

Jardin Ventura-Diaz
Plouha
Exposition d’aquarelles 
du peintre Yann Jarreau 
et présentation des œuvres 
des propriétaires.

Jardin des 
Délices des Délires 
Trévou-Tréguignec
Exposition d’arts plastiques 
(sculptures, installations)

Jardin de la Levrette 
Yvignac-La-Tour
Exposition permanente
d’épis de jardin en céramique
représentant les oiseaux 
du jardin.

Programme
Visites, conférences, ateliers...

MÉGRIT
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Spectacles Samedi 20 octobre Jardin de la Préfecture - Saint-Brieuc
Dimanche 21 octobre Jardin Le Queffiou - Tonquédec
Paul Tison « la ½ heure historique Zol Tipon » 
Spectacle en extérieur pour un solo clownesque
Après plusieurs années de recherches, enfermé dans les archives dé-
partementales, Zol Tipon ne résiste pas ! Il doit partager ses fabuleuses 
découvertes au plus grand nombre. Fiévreux et excité, il endosse son 
plus beau costume, celui de conférencier passionné et c’est sous un 
air d’Angelo Branduardi qu’il accueille chacun de ses hôtes pour les 
préparer à écouter cette histoire terrible : « L’histoire du Loup Furieux 
du 25 avril 1851 dans les Côtes du Nord ».

Samedi 20 octobre Jardin Ventura -Diaz - Plouha
Dimanche 21 octobre Jartdin - Saint-Michel-en-Grève
De et avec 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.

Samedi 20 octobre 
Les Jardins de Kerfouler - Plouec-du-Trieux
Dimanche 21 octobre
Abbaye de Beauport - Paimpol
Cie POC « Boby et moi » 
Jonglerie magique et musicale. Spectacle visuel, sans parole. 
Tout public : 25 min
Bobby & Moi c’est la rencontre entre un jongleur et la voix d’un musicien 
qui, le temps d’un disque, s’accompagnent, s’apprivoisent, se taquinent 
et partagent, avec nous, leur intimité. Deux solistes qui se jouent l’un de 
l’autre pour former un duo improbable, rythmé de malice et de surprises. 
Une petite balade pleine de magie et de poésie, où les balles jouent à 
cache-cache, les chapeaux s’envolent, les objets et les notes s’entre-
mêlent. Bobby McFerrin, magicien de la voix, s’échappe un instant de ce 
vinyle, pour rencontrer un jongleur, musicien du geste. Leur complicité, 
aussi forte qu’éphémère, vibre et respire le temps d’un trente-trois petits 
tours, et puis... s’en va...

Samedi 20 octobre L’Atelier - Perros-Guirec
Dimanche 21 octobre Herbarius - Planguenoual

Morsgael : Duo de musique et chant irlandais : 
Nick Malicka, guitare et chant et Georges Breuil au violon.

Depuis plusieurs années, les deux musiciens de MORSGAEL ont accompagné 
les meilleurs du genre. Ils se retrouvent en Bretagne sur un même projet : faire 

de leur spectacle un moment magique de partage et de convivialité.

Samedi 20 octobre Château de Bogard - Quessoy
Dimanche 21 octobre Manoir du Vaumadeuc - Pléven

Ensemble Mélisme(s) « Bouquets de Paix »
« Un hymne à la Paix à l’occasion du centenaire de la fin de la première guerre mondiale ». 

Berlioz, Schubert, Le Flem, Debussy, Bruch, Ropartz, Ravel, Brahms, Beethoven...//  
8 chanteurs et au piano : Colette Diard 

Gildas Pungier nous propose les musiques de compositeurs allemands et français 
exceptionnellement réunies dans un même programme et disent toutes la même 

chose : les hommes et les femmes de chaque côté du Rhin éprouvent les mêmes 
émotions. Les voix chantent avec force et douceur l’inutilité de la guerre et se 

rassemblent dans l’hymne à la joie pour célébrer la paix et la fraternité.

Samedi 20 octobre 
Jardin Kerenez - Saint-Agathon

Compagnie Herborescence – Le Géant au Fruit d’Or et de Glace
Tout public à partir de 3 ans. 1 h. 

Le Géant aux Fruits d’Or et de Glace, un conte acrobatique à la fois profond et léger 
sur l’Homme et la Nature. Bertille Tropin et Elise   s’enroulent et se déroulent dans 

leurs tissus, suspendues aux branches d’un arbre : un spectacle pour petits et grands, 
dans et pour un arbre, où l’atmosphère poétique du cirque, du conte et du chant vous 

fera redécouvrir la bonté de la nature.

© Cie Vis Comica

© D.R.
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Dimanche 21 octobre
Jardin de la Levrette - Yvignac-La-Tour
Cie Grégoire et Co « Zooooool » -
Performance chorégraphique Durée : 40 min
Être de chair et de papier, créature mystérieuse, être poétique et fantas-
magorique, aux atours drolatiques, Zool convoque toutes les mythologies 
sans faire clairement référence à une seule. 
Par ses effets d’amplification de multiplication, Zooooool crée le trouble 
sur leur(s) nombre(s), similarités(s), différence(s), identité(s) et invite le 
public à ce(s) questionnement(s). 
Au travers des masques et de l’aspect polymorphe de Zooooool c’est 
notre propre identité qui est questionnée. Le déploiement de Zooooool 
dévoile progressivement ce qui le/la/les constitue-ent naturellement, le 
dedans devient le dehors, ils / elles évolue-ent dans un paysage en relief 
qu’ils/elles crée-ent tout au long de ce spectacle. Zooooool est une balade 
dans un monde infini, en soi, dans l’imaginaire.

Dimanche 21 octobre
Jardin Le Miroir
Ploumagoar
Avec Fernanda Barth 
Collectif Lyncéus
 “Des Femmes” 
“(Du Feu au-dedans)” 
Écrit et mis en scène par Régis de Martin-Donos
À partir de 14 ans. Réservation conseillée.
Une bergère du Moyen Age accusée de sorcellerie,  
une chanteuse dans sa loge de cabaret, une journaliste 
féministe, une femme préhistorique, une prostituée,  
une mère révoltée, une adolescente rebelle qui s’identifie 
à Dalida. Tout les oppose. Et pourtant un lien mystérieux 
et fort les unit et les apparente. Qu’est-ce que le féminin, 
à travers les siècles, les classes et les rôles sociaux ?
Une seule actrice inspirée et radieuse incarne tour à tour 
ces portraits vivaces qui apparaissent sur scène pour 
se confier, rire, chanter ou danser, et partager quelques 
instants de vie. Écrit à partir de témoignages ou surgi  
de l’imagination d’un jeune auteur, ce spectacle célèbre 
les femmes et la féminité.

Lundi 22 octobre
Domaine départemental 
de la Roche Jagu - Ploëzal
Cie Arenthan « Transhumans » 
Durée du spectacle : 35 min Public : À partir de 4 ans.
Inspiré de cet art populaire qui est la science-fiction, 
la compagnie Arenthan vous invite à faire un voyage 
dans un univers futuriste, à la découverte d’une 
nouvelle forme d’humanité. Naufragée d’un monde 
perdu, errant dans un no man’s land, une horde de 
danseurs tisse leur identité dans une convergence 
technologique. Se métamorphosant par instinct de 
survie, ils luttent contre des forces surnaturelles. 
Transhumans, c’est l’histoire d’un passage dans 
une nouvelle ère, prochaine étape d’une évolution 
darwinienne.

Samedi 20 octobre 
Jardin Kerenez - Saint-Agathon

Compagnie Herborescence – Le Géant au Fruit d’Or et de Glace
Tout public à partir de 3 ans. 1 h. 

Le Géant aux Fruits d’Or et de Glace, un conte acrobatique à la fois profond et léger 
sur l’Homme et la Nature. Bertille Tropin et Elise   s’enroulent et se déroulent dans 

leurs tissus, suspendues aux branches d’un arbre : un spectacle pour petits et grands, 
dans et pour un arbre, où l’atmosphère poétique du cirque, du conte et du chant vous 

fera redécouvrir la bonté de la nature.

Dimanche 21 octobre
Le Jardin des Délices des Délires - Trévou-Tréguignec

Envers L’humain
Création musicale 

Manuelle Campos inspirée par le Jardin des Délices des Délires de 
Monique Luyton et de ses sculptures, a écrit un texte  

et composé la musique d’un concert qu’elle donnera pour  
la première fois dans ce fabuleux jardin accompagnée par  

Nathalie Le Gaouyat (viole de gambe) et Olivier Le Gallo (percussions).

© Vincent P
AULIC

© l’œil de Paco
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Direction régionale
des affaires culturelles

Bretagne

1 HÉNON
  Parc du château du Colombier  

2 LANVELLEC
 Château de Rosanbo

3 MAËL - CARHAIX
 Jardin de Kervézennec

4  MÉGRIT 
 Jardin La Maison

5 PAIMPOL
 Abbaye de Beauport

6 PERROS-GUIREC
 L’Atelier

7 PLANGUENOUAL
 Herbarius

8  PLÉVEN
 Manoir du Vaumadeuc

21 parcs et jardins à vivre et à découvrir

 9   PLOËZAL
Domaine départemental 
de la Roche-Jagu

10  PLOUBEZRE (KERFONS)  
Jardin Arc-en-Ciel

11 PLOUËC-DU-TRIEUX 
 Les Jardins de Kerfouler

12 PLOUHA
 Jardin Ventura-Diaz

13 PLOUHA
 Jardin de Méridoul

14 PLOUMAGOAR
 Jardin Le Miroir

15 QUESSOY
 Château de Bogard

16 SAINT-AGATHON
 Jardin Kerenez

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 TONQUÉDEC
 Jardin Le Queffi ou

21 YVIGNAC-LA-TOUR
 Jardin de la Levrette

 
 

1

2

8

11

14

15

20

3

4

5

6

7

910
12

13

16

17

18

21

19

OCT
20   22 

2018

au


