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Rendez-vous aux jardins 2021 : La transmission des savoirs – Morbihan 

Morbihan – 22 parcs et jardins0 

 
1. Branféré 
Parc animalier et botanique 
56190 LE GUERNO - Tél. : 02 97 42 94 66 
1200 animaux en liberté dans un parc 
botanique multi-centenaire et 3500 m2 de 
filets dans les arbres pour s’amuser en 
famille. Ne manquez pas le spectacle 
d’oiseaux, le bassin d’aquavision 
des phoques, les girafes de la plaine africaine 
et les rhinocéros de la vallée indienne. 
Ouvert les 4, 5 et 6 juin de 10h à 18h30. 
Payant. 
 

2. Jardin de Caradec 
Caradec - 56250 St-NOLFF 
Tél. : 02 97 53 37 93 ou 06 47 01 68 77 
Parc paysager d’un hectare niché au coeur 
d’un vallon avec ruisseau, plan d’eau, 
cascade, petit pont où une grande variété de 
végétaux rappelle les jardins anglais. Lauréat 
prix Bonpland SNHF 2013. 
Ouvert les 4 juin de 14h à 18h, 5 et 6 juin 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. Payant. 
 

3. Couleurs et Jardin 
4, rue le Clos Hazel - 56800 PLOËRMEL 
Tél. : 06 99 02 59 71 
Étant d’origine méditerranéenne, les plantes 
du sud et exotiques côtoient une 
quarantaine d’érables japonais. Les écorces 
décoratives sont mises en valeur par la taille 
en transparence. C’est un jardin d’arbres et 
de plantes de collection. 
Ouvert les 5 juin de 10h à 12h et de 14h 
à 18h, 6 juin de 14h à 18h. Gratuit. 
 

4. Jardin d’Iris 
56310 BUBRY 
Tél : 06 78 10 41 15 / 02 97 51 73 20 
Une exceptionnelle collection d’iris venus 
du monde entier, enrichie chaque année des 
meilleures créations. C’est cette 
merveilleuse fleur que vous pourrez 
librement admirer et choisir au mois de mai 
en parcourant le jardin de présentation. Plus 
de 2 000 variétés y sont exposées sur 1 ha.  
Ouvert les 4, 5 et 6 juin* de 14h à 19h. 
Gratuit.  
*Suivant l’état de la floraison (il est prudent 

de s’en assurer par téléphone). 

 
5. Les Jardins d’Ewen 
56500 REMUNGOL-EVELLYS - Tél. : 02 97 60 99 28 
Devant la bâtisse du XVIe siècle, les jardins 
botaniques, de style anglais, se fondent dans 
un environnement préservé et présentent 
une des plus belles collections de végétaux 
de terre de bruyère, d’arbustes originaux et 
de roses anciennes. 
Ouvert les 5 juin de 14h à 19h, 6 juin de 10h 
à 19h. Payant - tarif réduit.  
Visites libres ou guidées (sur inscription). 

 

6. Jardin Botanique Yves Rocher 
56200 LA GACILLY- Tél. : 02 99 08 35 84 
À La Gacilly, au coeur de ce refuge pour la 
biodiversité, laissez-vous conter les relations 
que tissent les hommes et le végétal, partez 
en voyage sensoriel aux sources de 
l’expertise de la Marque Yves Rocher.. 
Ouvert les 5 et 6 juin de 14h à 17h.  
Gratuit. 
Un après-midi végétal : dimanche, visites 

animées du jardin botanique et de ses 

coulisses par les jardiniers botanistes.  

Ateliers d'initiation à la permaculture, 

biodiversité, et techniques de jardinage. 

 

7. Jardins du Château de Kerambar’h 
56690 LANDAUL - Tél. : 02 97 30 71 27 
En parcourant les allées du parc bordées de 
chênes centenaires, vous découvrirez des 
jardins médiévaux: jardin de simples, verger, 
potager, jardins des plaisirs d’un château 
(XIIIe au XVIIIe). 
Ouvert les 4, 5 et 6 juin de 10h à 18h30. 
Payant - Tarif réduit. 

 
8. Domaine de Kerguéhennec 
Art, architecture et paysage 
56500 BIGNAN - Tél. : 02 97 60 31 84 
Le parc paysager a été dessiné au XIXe s. par 
Denis Bühler, le paysagiste des jardins du 
Thabor à Rennes. Il abrite notamment un 
arboretum composé d’essences rares.  
L’ancien potager, à quelques mètres du 
château du XVIIIe s., accueille depuis quelques 
années un « jardin partagé ». ISMH.  
Ouvert les 4, 5 juin et 6 juin de 14h à 18h. 
Gratuit. 
Parcours art et nature : Parcours jeu dans 

l’arboretum, à faire en autonomie, à partir de 

6 ans, accompagné d’un adulte. 

Dimanche à 15h et 16h : Visite accompagnée 

« La vie au domaine au 19ème siècle ». 

 

9. Parc du Château de Kerlevenan 
56370 SARZEAU - Tél. : 02 97 26 46 79 
Au bord du golfe du Morbihan, la blancheur 
du Château étonnera comme l’ampleur 
du parc, les écuries, la chapelle, le pavillon 
chinois. Propriété privée. Site classé, MH. 
Ouvert les 5 et 6 juin de 14h30 à 17h30. 
Payant - tarif réduit. 
Concert Meli Melo, samedi et dimanche à 

15h30, à la Chapelle ;  

Démonstration équestre, dimanche de 16h30 à 

17h30. 

 

10. Parc du Château de Kerlivio 
56700 BRANDÉRION 
Attribué aux frères Bülher, ce vaste parc 
anglais, clos de murs, abrite de nombreuses 
espèces forestières alternant entre clairières  
et étangs. On y trouve également un colombier  
du XVe siècle. Propriété privée - ISMH. 
La recette sera intégralement versée à 
l’association « France-parrainages » pour la 
protection de l’enfance. 
Ouvert les 5 et 6 juin de 14h à 18h.  
Payant. 
 

11. Les Jardins de Keroguic 
56150 BAUD - Tél. : 06 37 62 75 84 
Situés dans un cadre naturel, vallonné, à 
proximité de la forêt de Camors et de la 
vallée du Blavet, nous vous invitons à 
découvrir la roseraie composée de roses 
anciennes, arbustifs grimpants, lianes ; un 
jardin aquatique agrémenté de plantes 
vivaces et de graminées ; un potager.  
Ouvert les 5 et 6 juin de 10h à 18h30.  
Payant. 
 

12. Parc de Keronic 
56330 PLUVIGNER 
La parc de Keronic, dessiné par Legendre 
vers 1880, est intéressant tant par ses 
plantes de terre de bruyère -rhododendrons, 
camélias et hortensias - que par ses arbres 
exotiques (séquoias, araucarias...), et est 
agrémenté d’étangs et d’un jardin à la 
française. Propriété privée. ISMH. 
Ouvert les 5 et 6 juin de 10h à 18h.  
Payant. 
 

13. Jardin de la Vénus de Quinipily 
56150 BAUD - Tél. : 02 97 39 04 94 
C’est un jardin romantique, créé pour mettre 
en valeur la Vénus de Quinipily, avec des 
centaines d’espèces de fleurs vivaces et 
annuelles qui lui donnent un côté champêtre 
et coloré. MH. 
Ouvert les 4, 5 et 6 juin de 10h à 19h. 
Payant. 14 
 

14. Le Coscro 
56160 LIGNOL - Tél. : 02 97 27 03 49 
Jardin de la première classique française 
début 17e, abandonné au début du 19e siècle. 
Transformé en champ agricole, il a fait l’objet 
d’ une restauration après une recherche 
archéologique. ISMH. 
Ouvert les 5 et 6 juin de 10h à 12h et de 14h 
à 18h. Payant. 
Présentation historique et la méthode de 

restauration du jardin par les propriétaires,  

toutes les heures. Transmission des savoirs du 

17ème au 21ème siècle. 

Jeu rébus pour les enfants de moins de 16 ans. 

 
15. Château des Forges de Lanouée 
56120 Les FORGES - Tél. : 02 97 75 38 80 
Jardin à la Française avec broderies de buis 
et pièce d’eau. ISMH 
Ouvert les 5 et 6 juin de 10h à 18h.  
Gratuit. 
 

16. Le jardin du Hameau de Lopriac 
56700 KERVIGNAC - Tél. : 06 67 52 63 29 
Une évasion, un voyage dans un jardin 
d’inspiration Orientale, le reflet de notre 
monde intérieur. Faune et flore en harmonie 
de sons et couleurs. Balade exotique et 
parfums d’ailleurs rythmée du son des 
carillons et du chant des cascades.  
Ouvert les 4, 5 et 6 juin de 13h30 à 19h. 
Payant. 
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17. Les jardins de la Peignie 
56490 MÉNÉAC - Tél. : 02 97 93 36 12 
Le parc des jardins de la Peignie comporte 
environ 500 variétés de rosiers anciens, une 
centaine d’arbres de variétés différentes 
plantés sur 1,6 hectare, pour certains depuis 
plus de 25 ans, de nombreux arbustes, 
plantes grimpantes et vivaces. 
Ouvert les 4, 5 et 6 juin de 10h à 12h et 
de 14h à 18h. Gratuit. 
Concours d’épouvantails, nichoirs et maisons à 

insectes. Exposition de photos d’insectes par 

Laurent Xavier Casimir.  

Marché d’artisans le dimanche 6 juin. 

 

18. Penvern 
56160 PERSQUEN 
Ce parc de facture classique, 
particulièrement structuré lors de sa 
création au XVIIIe a conservé ses jardins en 
terrasses, ses rabines bordées de chênes, un 
étang, un pédiluve et de belles perspectives. 
Jardin, Parc et Territoire : ISMH, site classé. 
Ouvert les 5 et 6 juin de 15h à 18h.  
Gratuit.  
 

19. Jardin du Prahor 
Kerhun - ZA de la Corne du cerf 
56190 ARZAL - Tél. : 02 97 45 08 33 
Jardin zen écolo. La luxuriante végétation 
des bambous, des graminées, des plantes 
exotiques, des vivaces géantes côtoient les 
bassins de lotus et de nénuphars abritant 
les carpes koï. Bananiers, carnivores, 
y trouvent naturellement leur place. 
Ouvert les 4, 5 et 6 juin de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h. Payant. 
 

20. Village de l’An Mil 
56310 MELRAND - Tél. 02 97 39 57 89 
Reconstitué à proximité du village médiéval 
d’origine, ce jardin présente une centaine de 
plantes connues au Moyen-Age. 
L’architecture particulière de cet espace 
permet une découverte pédagogique et 
magique à la fois ! 
Ouvert les 4, 5 et 6 juin de 10h à 17h. 
Payant. 
Intervention d'une naturopathe sur les plantes 

médicinales médiévales, de 13h30 à 17h les 3 

jours 

Toute la journée en gestion libre, ateliers de 

pratique intérieurs et extérieurs. 

 

21. Ville de Lorient  
Quartier de Keroman 
56100 LORIENT - Tél. : 02 97 02 23 29 
La nature en ville : plantes urbaines. 
Souvent ignorées, les plantes sauvages sont 
partout autour de nous. Elles dialoguent 
avec la ville et son architecture, 
s’approprient l’espace et nous permettent 
de prendre conscience qu’une ville est 
vivante, qu’elle respire. 
Animation annulée du fait du contexte 
sanitaire 
 

22. Ville de Vannes  
Parc de la Garenne et jardins des 
remparts 
56000 VANNES - Tél. : 02 97 01 64 00 

Promenade aux jardins 
Découverte historique et patrimoine naturel  
au menu d'une agréable promenade dans le 
parc de la Garenne et les jardins des remparts. 
Rendez-vous aux lavoirs de la Garenne, 
à 15h ou 17h.  

Visites guidées 
2 visites animées par l'association Bretagne 
Vivante / découvertes des plantes sauvages  
Rendez-vous aux lavoirs de la Garenne 
à 15h et 16h.  

Ateliers photo 
Après une observation de la végétation des 
jardins des remparts, une initiation aux 
premières techniques de la photographie 
pour immortaliser la forme d'une feuille ou 
d'un pétale. 
Rendez-vous aux lavoirs de la Garenne 
à 14h (7-12 ans) ou 16h (4-6 ans). 
 
le dimanche 6 juin après-midi. Durée 1h. 
Gratuit. 
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56 – Morbihan 
 

 

01 - Branféré Parc animalier et botanique 

02 - Jardin de Caradec 

03 - Couleurs et Jardin 

04 - Jardin d’Iris 

05 - Les Jardins d’Ewen 

06 - Jardin Botanique Yves Rocher 

07 - Jardins du Château de Kerambar’h 

08 - Domaine de Kerguéhennec 

09 - Parc du Château de Kerlevenan 

10 - Parc du Château de Kerlivio 

11 - Les Jardins de Keroguic 

12 - Parc de Keronic 

13 - Jardin de la Vénus de Quinipily 

14 - Le Coscro 

15 - Château des Forges de Lanouée 

16 - Le jardin du Hameau de Lopriac 

17 - Les jardins de la Peignie 

18 - Penvern 

19 - Jardin du Prahor 

20 - Village de l’An Mil 

21 - Ville de Lorient / participation annulée 

22 - Ville de Vannes 

Parc de la Garenne et jardins des remparts 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Les modalités d’ouverture (lieux, jours et horaires) sont indiquées sous réserve de modifications du fait de 

l’évolution des règles sanitaires. 

Nous vous recommandons de vérifier avant vos visites. (Informations selon dernière mise à jour du 31 mai)  
 

Programme complet sur le site de l’APJB : http://www.apjb.org/fr/rvjeb.html 

ou sur le site national des rendez-vous aux jardins : RDVJ 2021 - Bretagne 

http://www.apjb.org/fr/rvjeb.html
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/search?query=Bretagne@48.0490519,-3.0932697,8.19


Rendez-vous aux jardins en Bretagne 2021 - carte 
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