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LES PARCS SONT OUVERTS 
À LA VISITE TOUS LES JOURS 
DU 27 AU 29 OCTOBRE 
DE 14 H À 18 H
SAUF MENTION CONTRAIRE. 

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

Concerts, expositions, ateliers nature, 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 29 octobre, 24 parcs et jardins costarmoricains 
vous accueillent. 3 jours durant lesquels art et culture se mêlent  
à la nature. Pour cette huitième édition, le Département des Côtes d’Armor 
étoffe sa programmation et vous propose deux nouvelles créations : Border et Iskuit.

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. LanvoLLon

Villa Kernetra

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 cheminements 
spécifiques qui déclinent et racontent 
les mythes intemporels, les contes 
initiatiques, les légendes ésotériques. 
Depuis 2013, la Villa Kernetra est ins-
crite au guide des céramistes comme 
« Atelier–Jardin ».
02 96 70 12 52
10 rue des Fontaines 
22290 Lanvollon

3. LanveLLec

Château de Rosanbo

Parc régulier néo-classique dessiné  
à la fin du 19e siècle par l’architecte 
paysagiste Achille Duchêne.  
Redécouvrez l’art des jardins  
« à la française ». L’ancien verger,  
enclos de 4 ha, fut recomposé  
de façon rigoureuse avec des forma-
tions arborées originales. Trois tapis 
verts et bosquets ceinturés par  
une allée cavalière de 666 mètres  
composent un savant équilibre entre  
les pleins et les vides. La figure  
essentielle de l’architecture végétale 
est la charmille déployée comme une 
tenture longue de 2 500 mètres. 
02 96 35 18 77
22420 Lanvellec 
www.rosanbo.net

4. MaëL-carHaix

Jardin de Kervézennec

Passées les pergolas, le jardin de  
Kervézennec vous invite à la prome-
nade et à la détente. Découvrez  
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 rencon-
trer. 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

5. Mégrit

Jardin La Maison
Ouvert uniquement  
les 28 et 29 octobre 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 et 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

6. Merdrignac

Lycée du Mené CFA Jardin 
des Senteurs et des saveurs
Ouvert uniquement le 28 octobre

Ce jardin, d’une surface de 10 000 m2, 
a mis une dizaine d’années à germer, 
grâce au concours de la CCI 22 et  
de l’UNEP. L’idée directrice : le rapport 
nourricier de l’homme avec la nature. 
Une ligne du temps constitue  
la colonne vertébrale du projet  
et débute par les serres, forme  
récente de domestication des  
plantes. Elle se termine par  
une prairie fleurie. Au fil du jardin,  
on découvre un tunnel en berceau,  
des banquettes de plessis et aussi  
une zone de sous-bois ainsi qu’un 
théâtre de verdure.
02 96 28 41 12
22230 Merdrignac
www.lycee-merdrignac.educagri.fr

7. 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

8. Perros-guirec

L’ Atelier
Ouvert uniquement  
les 28 et 29 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

9. 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

10. PLéven

Manoir du Vaumadeuc

Le domaine de Vaumadeuc est  
constitué d’un grand parc ancien  
aux essences variées, d’un manoir  
breton Renaissance, d’une roseraie 
avec une collection de rhododen- 
drons, de fuchsias et de camélias.  
L’arboretum compte 2 000 arbres dont 
165 unités génétiques différentes.
02 96 84 46 17
Le Vaumadeuc 22130 Pléven
www.vaumadeuc.com

11. PLoëzaL

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…
02 96 95 62 35
22260 Ploëzal
www.larochejagu.fr

12. 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. 
06 32 02 78 70
Kerfons 22300 Ploubezre

13. 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.
02 96 11 12 38
7 Kerfouler 22260 Plouëc-du-Trieux
www.les-jardins-de-kerfouler.com

14. 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 magnifique 
« impérialis », mais aussi chênes, 
cornus, érables.
02 96 20 36 85 
5 rue du Dr Charcot 22580 Plouha

15. 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 
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 mou-
vement, sa création évoluant saison 
après saison, avec pour fil conducteur 
de faire corps avec le terroir.
06 08 50 28 09
Méridoul 22580 Plouha
lejardindemeridoul.overblog.com
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16. 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

17. 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

18. rostrenen

Jardin partagé Liorzh an Holl

Créé en 2013 sous l’impulsion dyna-
mique de Julie, le jardin Liorz an Holl 
est installé sur un terrain prêté par  
la mairie de Rostrenen, sur l’ancienne 
route de Glomel. Une quinzaine 
d’adhé  rents s’y retrouvent dans un 
esprit collectif et convivial, ainsi que 
des amis, des voisins, des curieux. 
06 31 07 15 75
Liorzh an Holl 22110 Rostrenen

19. 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 fleurs et des plantes 
aromatiques et médicinales.  
02 96 44 97 50
1 Kerenez 22200 Saint-Agathon
www.kerenez.com

20. saint-brieuc

Parc de la Préfecture
Ouvert uniquement les vendredi 27  
et samedi 28 octobre de 13 h à 17 h

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

21. saint-MicHeL-en-grève

Jartdin 

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
Route de Toul ar Vilin
22300 Saint-Michel-en-Grève
www.jartdin.fr

22. 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 

23. tonQuédec

Jardin Le Queffiou

À proximité du Château de Tonqué-
dec, en plein Trégor, dans la vallée  
du Léguer, se trouve Le Queffiou,  
sise, 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

24. yvignac-La-tour

Jardin de Calade

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.
02 96 86 19 42 
La Levrette 22530 Yvignac-La-Tour
www.jardindelalevrette.com

vendredi 
27 octobre
 
villa Kernetra 
Lanvollon
Visites contées du jardin 
› 14 h à 18 h
Commentées par 
Roselyne Descamps

Herbarius
Planguenoual
Visite commentée 
› 15 h
 « Le sol vivant  
et la permaculture »
 
Manoir de vaumadeuc
Pléven
Visite guidée
› 15 h
 
Jardin arc-en-ciel
Ploubezre
Visites commentées 
› 10 h 30 et 14 h 30

Jardin partagé
Rostrenen
Animation Grand public 
› 14 h à 17 h

Jardin des  
délices des délires 
Trévou-Tréguignec
Ateliers d’écritures
› 15 h
Manu Campos

samedi 
28 octobre
 
villa Kernetra 
Lanvollon
Visites contées 
du jardin 
› 14 h à 18 h
Commentées par 
Roselyne Descamp

L ’ atelier
Perros-Guirec 
Visite commentée  
du jardin 
15 h 
Claude Le Maut

Herbarius
Planguenoual
Visite commentée 
› 15 h
 « Diversité au jardin, légumes 
vivaces et permaculture »

Manoir de vaumadeuc
Pléven
Visite guidée
› 15 h 

Jardin arc-en-ciel
Ploubezre
Visites commentées 
› 10 h 30 et 14 h 30

Jardin ventura-diaz
Plouha
Conférence de Pierre Jean 
Varet sur l’histoire du collage
› 15 h

Jardin partagé
Rostrenen
Dégustation : Soupe 
de courges
Animation Grand public 
› 14 h à 17 h

Jardin des  
délices des délires 
Trévou-Tréguignec
Improvisations théâtrales 
autour de la valise
› 15 h
Ingrid Vasse
Ingrid Blasco

dimanche 
29 octobre
 
villa Kernetra 
Lanvollon
Visites contées du jardin 
› 14 h à 18 h
Commentées par  
Roselyne Descamps

Herbarius
Planguenoual
Visite commentée 
› 15 h
 « Diversité au jardin, 
légumes vivaces  
et permaculture » 

Jardin arc-en-ciel
Ploubezre
Visites commentées 
› 10 h 30 et 14 h 30

Jartdin
Saint-Michel-en Grève
Conférence 
› 15 h
3€ l’entrée / animée 
par Philippe Munier 
(les jardins naturels 
et Mr jardin de Radio Bleue 
Breizh Izel )
Thème : Quel sol faut-il  
pour nourrir les plantes ?  
Sol, substrat, marelles  
nourricières.....

Jardin Le Queffiou
Tonquédec
Conférence-balade du 
parc, bois et sous-bois
› 10 h 30

Jardin de calade
Yvignac-La-Tour
Atelier à 15 h
Découverte et prise 
en main des outils 
du sourcier pour 
le bien-être des plantes  
et du jardinier 
animé par Julien Oger

Expositions
villa Kernetra
Lanvollon
Expositions d’un collectif 
d’artistes, composé 
de céramistes, 
photographes, plasticiens.

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 fils
Judith Lemoine
céramique.

Jardin Herbarius 
Planguenoual
Exposition « Les chiffres
et leur symbolique
dans l’architecture 
au Moyen-Âge ».

La roche-Jagu
Ploëzal
Exposition polysensorielle
et interactive « Plantes 
médicinales – Histoire 
des plantes qui soignent ».

Jardin de Méridoul
Plouha
Exposition d’œuvres d’art 
de Ode et Juan Aranaga.

Jardin ventura-diaz
Plouha
Exposition des œuvres 
de Pierre Jean Varet 
et de Sylvia Netcheva -
artistes collagistes. 
Fabrice Bertholino :
photographe nature
M. Champain : créations 
à partir d’éléments naturels.

Jardin Le Queffiou 
tonquédec
Exposition de sculptures
en bois-métal de
Hubert Theresien et 
de sculptures en pierres de
André Labat (1945-2012). 

Jardin des 
délices des délires 
trévou-tréguignec
« Autour de la valise » : 
thème proposé aux artistes
plasticiens et poètes.
Aux œuvres d’un collectif 
vendéen se joindront
des productions
costarmoricaines
sculptures, peintures, 
installations...

Jardin de calade 
yvignac-La-tour
Exposition permanente
d’épis de jardin en céramique
représentant les oiseaux 
du jardin.

Programme
Visites, conférences, ateliers...PLOUH
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Ven. 27 et Sam. 28 octobre à partir de 14 h
La Roche-Jagu - Ploëzal - gratuit

Border - Marionnettes 
Tout public à partir de 5 ans. 40 min / 3 représentations par jour 
Spectacle d’anticipation de la Cie Automne 2085. Un conte écologique  
à vivre en caravane.
Un mur infranchissable entre la ville et la campagne, un pharaon géant 
avec son cerveau minuscule, une pyramide en poubelles, des ressources 
naturelles épuisées et une mamie avec son petit-fils plein d’espoir...  
Ils décident, un jour, de passer de l’autre côté du mur pour changer  
le cours de l’histoire. 

Sam. 28 octobre - Jardin de Calade - Yvignac-La-Tour
Dim. 29 octobre - Jardin Ventura-Diaz - Plouha

Maryvonne La Grande, spectacle déambulatoire
Maryvonne Le Flem (1841-1926) fut de ces « gens de peu » dont 
l’Histoire ne sait rien. Un rarissime trésor de documents permet 
aujourd’hui de découvrir son caractère bien trempé, ses souvenirs, 
ses réflexions, et jusqu’aux airs de ses nombreuses chansons.  
C’est l’émotion d’une véritable rencontre à travers le temps que 
propose Marthe Vassallo : l’hommage à voix nue, tendre et admiratif, 
d’une chanteuse - raconteuse à une autre.

Dim. 29 octobre
L’Atelier - Perros-Guirec

Cocktail  Jazz 
Duo Chant & Piano  - Cie Anatole
Myriam Kerhardy, musicienne, chanteuse, 
auteur compositeur, arrangeuse vocale et 
Philippe Turbin, pianiste, interprètent dans  
« Cocktail Jazz » des standards de Jazz  
ainsi que des titres de la chanson française 
Swing :  Claude Nougaro, Henri Salvador, 
Charles Trénet …

À partir du 14 octobre et jusqu’au 11 novembre
(les week-ends et jours fériés de 14 h à 18 h)
Jardin Le Miroir - Ploumagoar

« Le Vélo-Photo de Madame Yvonne » 
Exposition en extérieur de 115 clichés en grand format 
de la photographe Yvonne Kerdudo (1878-1954).

Dim. 29 octobre à 14 h 30 et 16 h
Pascale Laronze, directrice artistique du Pôle Image 
Rural de la Compagnie Papier Théâtre, commentera 
des projections en intérieur présentant la vie 
de la photographe.

Sam. 28 octobre - Jardin de Kerenez - Saint-Agathon
Dim. 29 octobre - Jardin Le Queffiou - Tonquédec

Mazad Café - Duo musical
Des Balkans à la Bretagne, du plinn à la libre improvisation, le duo 
Yannick Jory et Alan Madec propose une musique contemporaine 

d’inspiration populaire sous travers d’improvisations et arrange-
ments dérangés. Cette musique est puissamment instrumentale. 

Elle est un dédale de sons, dont la particularité est d’émouvoir.

Sam. 28 octobre
Jardin des Senteurs et des saveurs - Merdrignac

Une autre histoire des classes sociales 
Collectif la Grosse Situation

Anthony Pouliquen
Dans cette conférence gesticulée, Anthony Pouliquen interroge  

sa trajectoire personnelle, de la découverte de sa classe sociale à la 
construction de son désir révolutionnaire. Sa petite histoire  

s’entremêle ici avec la grande histoire, celle de la lutte des classes,  
des combats ouvriers, des conquêtes populaires. Celle également des 
trahisons et des renoncements de la petite bourgeoisie intellectuelle.

Dim. 29 octobre
Le Jardin des Délices et des Délires - Trévou-Tréguignec

Témoin - Collectif la Grosse Situation
Texte et lecture : Cécile Delhommeau

Celui qui est là pour le mariage d’un-e ami-e de cœur.  
L’histoire ici racontée est celle d’un mariage entre un fils d’ouvrier 

et une fille de famille fortunée. L’amour est-il plus fort que les 
classes sociales ? C’est la question posée en filigrane par ce récit 

inspiré d’une histoire vraie. 

Sam. 28 octobre - Le Jartdin - Saint-Michel-en-Grève
Dim. 29 octobre - Manoir de Vaumadeuc - Pléven

Chino, pieds dans l’eau 
Interprétés par les artistes Gwenaëlle Cochevelou, Vanda Benes  

et Christian Prigent, création poétique et musicale proposée par la compagnie 
La belle Inutile, sur des textes de Christian Prigent. 

Quand l’enfant Chino à la marée basse met les pieds dans l’eau, ça fait 
plic-ploc dans les flaques. Eux trois, vont vous dire, en poèmes et en 

musiques, tout ce qu’il aime, Chino. 

Dim. 29 octobre
Les jardins de Kerfouler - Plouëc-du-Trieux

Philippe Brunel 
Acoustic Band
Ce groupe de 5 musiciens d’horizons différents nous 
embarque pour un voyage musical de port en port  
à travers le monde... Ces voyages imaginaires,  
Philippe Brunel, David Hopkins, Gabriel Faure,  
Eva Montfort et Gérard Masse nous y invitent à boucler 
nos valises et à embarquer pour une croisière musicale.

Tous 

les spectacles 

commencent 

à 15 h 

sauf mention 

contraire

Tous 
les spectacles 

commencent 
à 15 h 

sauf mention 
contraire

Spectacles

Sam. 28 octobre - Château de Rosanbo - Lanvellec
Dim. 29 octobre - Abbaye de Beauport - Paimpol

ISKUIT - Danse - Compagnie Légendanse
Création chorégraphique d’Emilie Dhumérelle pour trois danseurs, 
inspirée et créée à partir de la fresque de la Danse Macabre de la 
chapelle de Kermaria à Plouha, et plus généralement des fresques 
existantes en France. Cette pièce est dansée par Emma Ogor, Yanna 
Mazeau et Julien Garnier.
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1 HÉNON
  Parc du château du Colombier  

2 LANVOLLON
 Villa Kernetra

3 LANVELLEC
 Château de Rosanbo

4 MAËL - CARHAIX 
 Jardin de Kervezennec

5  MÉGRIT  
 Jardin La Maison

6 MERDRIGNAC 
 Lycée du Mené CFA

 Jardin des Senteurs 
 et des saveurs

7 PAIMPOL 
 Abbaye de Beauport

8 PERROS-GUIREC 
 L’Atelier
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24 parcs et jardins à vivre et à découvrir

  9 PLANGUENOUAL
 Herbarius

10  PLÉVEN 
 Manoir du Vaumadeuc

11  PLOËZAL 
La Roche-Jagu

12  PLOUBEZRE (KERFONS)  
Jardin Arc-en-Ciel

13 PLOUËC-DU-TRIEUX 
 Les Jardins de Kerfouler

14 PLOUHA 
 Jardin Ventura-Diaz

15 PLOUHA 
 Jardin de Méridoul

16 PLOUMAGOAR 
 Jardin Le Miroir

17 QUESSOY 
 Château de Bogard

18 ROSTRENEN 
 Jardin partagé Liorzh an Holl

19 SAINT-AGATHON 
 Jardin Kerenez

20 SAINT-BRIEUC 
 Parc de la Préfecture

21 SAINT-MICHEL-EN-GRÈVE   
 Jartdin

22 TRÉVOU-TRÉGUIGNEC  
 (LE ROYAU)

 Le Jardin des Délices des Délires

23 TONQUÉDEC 
 Jardin Le Queffiou

24 YVIGNAC-LA-TOUR 
 Jardin de Calade
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