Programme du voyage
à la découverte de jardins des Côtes d’Armor
du samedi 05 au jeudi 10 septembre 2020
 1er jour : samedi 05 septembre 2020
Départ en autocar à destination de la Bretagne depuis les points de rendez-vous suivants :
► BEGUEY (près de Cadillac) Transports M-C.F. ,72 avenue de la Libération (parking privé)
► VILLENAVE D’ORNON - parking centre commercial Géant Casino Drive
► Saint ANDRE de CUBZAC – parking de la gare
Arrêts réguliers au cours du voyage et déjeuner au restaurant.
Arrivée en fin de journée à Pleumeur-Bodou au Golf Hôtel de Saint-Samson
Verre de Kir de bienvenue
Hôtel 3 étoiles en bordure du terrain de golf
Dîners et nuits dans cet hôtel durant tout le séjour

 2ème jour : dimanche 06 septembre 2020
Départ à destination de PENVÉNAN pour visiter le Jardin de Pellinec

Visite guidée par Mr. Gérard JEAN propriétaire
qui limite le nombre de visites de son jardin à des
personnes « motivées »

Jardin de 4 ha niché au fond de la baie du Pellinec
st favorable à l'acclimatation d'une large palette
vé végétale. La recherche de l'harmonie des couleurs
t
et des graphismes est continuelle, ainsi que
la mise en valeur des végétaux les plus rares.

Le jardin de Pellinec est un jardin récent, qui a débuté en 1997.
Le premier jardin autour de la maison du 18ème siècle, avec un petit jardin à la française et des
massifs fleuris, valorisés par des dallages de pierres et de galets pour adoucir le granit du manoir.
Le deuxième jardin créé en 1998, est un jardin exotique : c'est un palmier d'une centaine d'années,
entouré de murs qui en donna l'idée : Il est essentiellement composé d'un jeu de dallages, de gazon,
pour une mise en valeur des végétaux.
Le troisième jardin créé en 2000, est un jardin à l'anglaise, composé d'îles dans le gazon avec une
grande variété de végétaux et principalement des hydrangeas, des rhododendrons, mais aussi
des végétaux plus botaniques.
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Le quatrième jardin est un jardin aquatique avec toute une série de plantes de bord de berge et
également une collection de nympheas "du même nom que ceux du jardin de Claude Monet".
Le cinquième jardin créé en 2002, est un jardin " totalement nouveau à ma connaissance, dans un
marécage recouvert d'eau l'hiver : j'ai dessiné une forme de caillebotis sur pilotis à 20 cm du sol pour
présenter une des plus belles fleurs que je connaisse, l'iris du Japon ou iris ensata, tous choisis dans des
tons de mauve de bleu ou de rose, il y a 200 pieds."
Le sixième jardin créé en 2004, est un jardin austral composé autour d'un rond-point en pavés pour
renvoyer la chaleur et favoriser l'introduction d'espèces xérophiles (vivant dans des milieux très pauvres
en eau).
La prairie aux magnolias, créée en 2007 composée de plus de 30 variétés.
L'allée himalayenne, jardin créé en 2009 : un grand massif de 100 m de long bordé de bambous,
d'araliacés, d'azalées, de camélias, et de rhododendrons parfumés.

Déjeuner au restaurant du Grand Hôtel de Port-Blanc en bord de mer à Penvénan
Départ pour le jardin de Kerbérénès également à PENVÉNAN
Visite guidée du jardin de 3 ha
Ce jardin est un projet très personnel , sérénité, dépaysement, esthétique, douceur et perspective
restent en permanence les fils conducteurs de la création du jardin .
C’est fin 2009 qu’il achète la superbe maison de pierre. Il n’y avait rien ! C’était une ancienne cour
de ferme et au début du XXème siècle, il y avait là un élevage de chevaux. La maison se trouve
au centre d’un terrain tout en pente avec une vue superbe sur la mer : la baie du Pellinec.
Bref, c’était un lieu idéal pour réaliser un jardin exceptionnel dans un cadre exceptionnel.
L’aménagement du jardin commence en 2011.
C’est donc un jardin à 7 niveaux et bien sûr, plus on monte dans le jardin, plus la vue sur la mer
est superbe. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi on rencontre à certains endroits
stratégiques des bancs ou des lieux où l’on peut s’arrêter et regarder. Il y a même tout en haut du
jardin un lieu baptisé "Jardin du soir"...
Au cours de la balade se succèdent différents espaces aux ambiances différentes
(palmeraie, jardin de graminées, verger, bois de bouleaux...) agrémentés de nombreuses
sculptures du sculpteur David Puech.
La visite commence par le niveau le plus bas devant la maison. C’est la partie la plus
ancienne : une grande pelouse bordée d’arbres, arbustes et vivaces avec quelques sculptures.
Après avoir contourné la maison, on découvre les différents niveaux, sachant que plus l’on monte
plus la partie est jeune. Même si le haut du terrain a été récemment planté (certaines plantations
datent de l’hiver 2018/19), l’effet est déjà spectaculaire.
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Départ pour Perros-Guirec pour une visite guidée du Jardin Atelier
Le jardin se divise en deux parties. ( 3.500 m2 )
– Le jardin initial, dont la volonté première est de trouver une solution pour conserver aux arbres
dont le volume doit être contrôlé, des formes qui rappellent des formes naturelles.
Grâce aux techniques de tailles traditionnelles françaises (topiaires, tailles architecturées) nous
savons contraindre des arbres dans des volumes plus petits que les volumes naturels. Mais les
arbres ainsi taillés prennent des formes géométriques qui n’ont rien de naturelles.
En s’inspirant des traditions de tailles 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. Les arbres ainsi taillés sont appelés : arbres jardinés.
Sous les arbres ainsi taillés règne une atmosphère de clairière, où vivent arbustes, vivaces et
vagabondes, accompagnés de la faune qui a bien voulu les suivre.
– Le nouveau jardin s’ouvre sur un jardin d’eau autour duquel de nombreuses herbacées, de
jeunes arbres et arbustes et la faune qui les accompagne s’épanouissent en pleine lumière. En
quittant le jardin d’eau, des légumes se mélangent aux herbacées, pour former le potager.
Après avoir montré les différentes tailles effectuées sur les arbres, Monsieur Le Maut répondra
à toutes les questions en faisant des petites démonstrations.
Départ vers l’hôtel, dîner et nuit

 3ème jour : lundi 07 septembre 2020
Départ à destination de Trédarzec
Visite des Jardins de Kerdalo

Les jardins de Kerdalo sont certainement les plus

le pl

beaux jardins privés de Bretagne

Créé par le prince Peter Wolkonski à partir de 1965,
et entretenu aujourd'hui par ses enfants, il couvre
18 ha et se développe autour d'un manoir. Des
terrasses, un étang, le ruisseau qui l'alimente, et
quelques pavillons introduisent des références à
l'histoire des jardins.
l'A C’est un lieu enchanteur

Mais l'essentiel est la diversité des espèces végétales rassemblées, plus de 5000 plantes et les
compositions picturales somptueuses, et variées selon les saisons, qui en ont été tirées.
Bassins, cascades, escalier d’eau, grotte, pavillons vont être construits en quelques années. Avec
l’aide de grands pépiniéristes comme Harold Hillier de Winchester, le choix des végétaux va être fait
minutieusement à la fois pour leur rareté botanique mais surtout pour leurs couleurs.
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Plusieurs étangs et bassins s'étagent au long du vallon. Tout en bas, un chemin dallé traverse un
bassin bordé d'énormes Gunneras du Brésil et conduit à une grotte italianisante décorée de figures.
Kerdalo est un monde fragile, à la merci du temps, des changements climatiques, de la
pollution. C’est un monde magique, blotti, clos, secret, à la fois naturel et façonné, à la croisée
d’un univers botanique et d’un univers romantique.
En 2005, les Jardins de Kerdalo ont obtenu le label Jardin Remarquable et ont été inscrits en 2007 à
l’Inventaire des Monuments Historiques.
Ils s'étendent sur 18 hectares, le long d'un vallon encaissé qui descend en pente douce vers la rivière
Le Jaudy. Ce jardin-paysage à l'anglaise emprunte différents éléments d'inspiration italienne ou
exotique.
Au-dessus du manoir (ancienne ferme rénovée) s'étagent des terrasses italiennes plantées de
spécimens exotiques. Un long bassin rectangulaire dans la partie haute du vallon s'achève sur une
pagode d’inspiration chinoise.
Situé en contrebas de la cour du manoir, le jardin des "Quatre Carrés" est un jardin formel d'inspiration
italienne. Composé de damiers imbriqués, il est planté de quatre massifs de vivaces et bordé de deux
pavillons d'angle (cf photo).

Déjeuner au restaurant à Tréguier
Départ pour Plouëc-du-Trieux
Visite guidée du Jardin de Kerfouler
Un jardin d’inspiration de 1 hectare .dans la vallée du Trieux
Jardins créés à partir de 2011 : après le terrassement (notamment pour les étangs) puis les
plantations des haies pour délimiter les jardins, 600 hêtres, 400 buis, 400 saules, 50 arbres,
2.200 vivaces et arbustes ont été plantés !
Découverte d’un lieu extraordinaire où 14 jardins se côtoient ! En allant d'un univers à un autre
avec une facilité déconcertante; le visiteur passe du jardin nature au jardin marocain, puis par le
jardin d'art contemporain, le jardin creux du cidre, ou encore le chemin pieds- nus, le jardin
moderne, zen, des dunes, romantique, le potager à coté de l'étang, etc...
Les jardins de Kerfouler forment un jardin d’inspiration avec une palette de styles : moderne,
artistique, classique, naturel, romantique, exubérant, sobre, ludique, etc…
Des jardins pleins d’ambiance
Les propriétaires amateurs de jardins se sont laissés inspirer par les plantes extraordinaires et les
combinaisons fraîches et fleuries du jardin bleu et citron, les côtés romantiques de la cour
d’Hélène et la beauté des jardins du soir : le jardin tout feu tout flamme et le chemin pieds-nus.
En passant pas notre Cour, vous arriverez à nouveau au Salon de Thé avec terrasse, qui se trouve
dans une maison de ferme vieille de 200 ans soigneusement restaurée, où des boissons chaudes et
froides vous seront proposées.
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Départ pour Pontrieux

La « Petite Venise du Trégor »

La charmante ville de Pontrieux (littéralement
« pont sur le Trieux ») fait partie des
22 petites cités de caractère de Bretagne.
Les 50 vieux lavoirs restaurés, fleuris et
décorés s’y visitent en barque lors d’une
balade commentée.

a

Retour vers l’hôtel, dîner et nuit
ème

jour : mardi 08 septembre 2020
c  4
h
a Départ à destination de Plouguiel
r
mVisite guidée du Jardin du Kestellic
a Le jardin fut créé vers 1880 par Aristide Tallibart. De nombreux chemins furent tracés dont beaucoup
n dans le roc, ainsi que deux cascades, des bassins, un jet d’eau dans la cour d’arrivée.
t Des arbres exotiques furent également plantés : Douglas, Cyprès de Lambert, Cyprès pourpres,
e Séquoia, Gingko…
v A partir de 1970, Yann de Kerouartz ayant constaté le remarquable microclimat qui régnait au Kestellic,
i planta un grand nombre de plantes exotiques (Afrique du Sud, Amérique centrale et méridionale,
l Nouvelle Zélande…). A noter spécialement un bosquet de fougères arborescentes originaires
l d’Australie (Dicksonia antarctica) unique en France au Nord de la Garonne.
e
Le jardin fut classé à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques en 1992 et obtint
d plus tard le label Jardin Remarquable.
e

Le jardin exotique compte aujourd’hui 7 hectares et abrite plus de 1.800 espèces venues
P des cinq continents, répartis en 3 zones : tempérée, méditerranéenne et humide.
o Collections remarquables d’arbres et plantes dont 250 acers japonica.
n
t La vue sur la rivière et sur la ville de Tréguier font du Kestellic un site unique.
r La différence entre le bas du jardin et son point le plus élevé est de l’ordre de cinquante mètres.
i Les parcelles du jardin surplombant le Jaudy et Tréguier, dévalent le terrain de granit rose parcouru de
e chemins sinueux, agrémentés de bassins, vasques, cascades et autres ruisseaux.
u Dans cet environnement très protègé, on découvre de nombreuses plantes exotiques et luxuriantes.
x

Ces plantes de tous les climats doux de la planète, sont venues aussi bien d’Australie que de l’Himalaya,
( la Nouvelle-Zélande, la Californie, l’Amérique du Sud ou la Chine.
l
Un voyage autour de la terre, sans bouger des bords du Jaudy.
i
t
t
é

Déjeuner au restaurant à La Roche Derrien
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Départ à destination de Plouezec
Visite guidée du jardin de Babou

(jardin privé)

Le jardin de 1800 m2 créé à partir de 1999 est le domaine de Patrick dont la vie professionnelle tourne
autour du jardin. Babou est le nom du chat des propriétaires.
Dès l’arrivée dans la cour d’accueil, le ton est donné : nous sommes dans une région tempérée très
peu sujette aux gelées. Il suffit pour cela d’admirer les superbes Aeonium, notamment ’Schwarzkopf’
au feuillage presque noir.
Le jardin est tout en courbes et en rondeurs (tracé des massifs, taille des arbres) et les associations
de couleurs sont très recherchées. Cherchez la faute de goût, vous ne la trouverez pas.
Patrick maîtrise très naturellement les arbres et arbustes par la taille. D’ailleurs tout ici semble naturel.
Il y a bien sûr les arbres et arbustes, dont beaucoup sont taillés en boule ou en nuage, mais il y a
aussi des plantes assez frileuses (Aeonium...). Ici on peut se le permettre. Des vivaces, des bulbes, des
succulentes viennent compléter le tableau.
De grands arbres : aubépines rouges, eucalyptus, bouleaux , chênes, délimitent le terrain. Patrick a
réalisé une petite merveille en mélangeant astucieusement toutes ces plantes , du grand art !!!!
Pourtant, par sa composition très sensible, ambiances diverses impressionnistes, le jardinier a su jouer
avec les espaces, les perspectives, les couleurs, les textures...
La visite se transforme en voyage car les plantes viennent de tous les continents. Ce travail fou n'est
pas là que pour le plaisir des yeux, le jardin accueille aussi une foule d'animaux qui y ont trouvé un
environnement paisible et propice à une installation durable.
Pour la deuxième partie de l’après-midi : Visite soit d’un jardin privé (en attente de réponse)
soit d’un parc de château
Retour vers l’hôtel, dîner et nuit

5ème jour : mercredi 09 septembre 2020
Départ à destination de Ploubezre pour visiter 2 jardins privés non ouverts au public

Visite guidée du Jardin de Pascale
Jardin à l’anglaise de 1 ha agrémenté d’objets décoratifs
Autour d’une ancienne ferme achetée en 1986, le terrain, petit à petit, va être aménagé.
Quand on quitte la maison superbement mise en valeur par des arbustes et vivaces, on accède sur la
droite, par un joli escalier en pierres, à un petit sous-bois créé par tout un ensemble d’arbustes et
d’arbres. Une belle balade nous attend : une vaste pelouse, des grands massifs richement plantés
d’arbres, arbustes, graminées et vivaces, une grande mare et ses nénuphars... Des éléments de
décoration judicieusement mis en valeur agrémentent le jardin.

Visite guidée du Jardin L’Arc en Ciel

(7)

Présentation :
Jardin commencé il y a 25 ans, d’une surface aménagée de 6000 m².
Dès l’entrée on découvre un superbe hêtre pourpre pleureur.
Le jardin est une vaste pelouse agrémentée de nombreux massifs plantés d’arbres, arbustes,
vivaces et fruitiers. Certains arbres sont de dimension respectable : en dehors de ce hêtre on
rencontrera un vieux chêne, des Hamamélis, des Magnolias, un saule, un Tulipier de Virginie et bien
d’autres raretés. Des éléments de décoration complètent le décor.

Déjeuner au restaurant à Lannion
Visite des Jardins du Manoir du Cruguil à Lannion
Autour du manoir, le parc de 5 ha comprend un jardin à la française composé d'une charmille datant
du 19e siècle en forme de voute, de parterres plantés chaque année de 2500 fleurs et d’un jardin
romantique avec l'étang, le lavoir, la fontaine et la chapelle.
Le charme tient autant au cadre paysager qu'au bâti qui s'y insère. Les parties les plus anciennes
remontent au XIVe siècle. Il s'agissait alors d'une simple ferme fortifiée, appartenant à la famille des
comtes de Lannion. Le corps principal a été agrandi au XVIe siècle et transformé, au XIXe siècle, à la
manière de Viollet-le-Duc, par l'ajout notamment d'une magnifique tourelle à balcon.
Seuls le parc et la chapelle sont ouverts au public.
Départ à destination de Louargat
Visite guidée du jardin de la Pépinière Vert’Tige
Implantation en 2012 dans une petite vallée sauvage de la pépinière de 2 ha adaptée au climat en
Bretagne, l’aménagement du jardin va de pair avec l’installation de la pépinière.
Nous sommes tous les deux fans de plantes et de jardins et nous n’envisagions pas de multiplier nos
plantes sans les avoir installées au préalable dans notre jardin. Ainsi autour de la pépinière nous avons
créé un jardin mettant en scène les végétaux que nous multiplions.
Le jardin s’enrichit de nouvelles plantes chaque année, il compte actuellement environ 3.000 taxons.
Notre pépinière est spécialisée dans la multiplication de plantes adaptées aux situations
ombragées, rares, peu courantes, d’origines et de climat différents.
NB : sur site internet : liste des plantes proposées à la vente
Après la visite du jardin, possibilité d’achats dans la pépinière
Départ vers l’hôtel, dîner pour fêter la fin de voyage et nuit

 6ème jour : jeudi 10 septembre 2020
Retour vers la Gironde avec pause-déjeuner en cours de route
Arrivée à Saint-André de Cubzac vers 19 heures, puis dépose aux 2 autres lieux.

