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FC                  Le Bouscat, le 23 juin 2020 
        

 

    Découverte de jardins dans les Côtes d’Armor 

            du 5 au 10 septembre 2020 

    

   Chère adhérente, cher adhérent,  

   Pour la reprise de nos activités au mois de septembre prochain, après l’épisode de  

  confinement forcé, nous vous proposons d’aller visiter en Bretagne, de magnifiques jardins  

  situés  dans le nord du département des Côtes d’Armor. Nous serons logés à Perros-Guirec 

  près de la célèbre Corniche Bretonne de granit rose. 
 
   Parmi les nombreux parcs et jardins pouvant être visités, nous avons sélectionné : 

 10 jardins ayant chacun leurs particularités, leurs diversités florales ainsi que leurs 

        collections particulières 

 une pépinière spécialisée dans la multiplication des plantes adaptées aux situations 

ombragées, installée au centre d’un jardin mettant en scène les végétaux 

multipliés sur place 
 

 un jardin vitrine du travail de taille d’un arboriste spécialiste de la taille en 

transparence. 
 

 En outre, nous ferons une balade en bateau à la découverte de la « Petite Venise  

du Trégor » et de ses cinquante vieux lavoirs restaurés, fleuris et décorés. 

  . 

   Bien entendu, toutes les prescriptions sanitaires en vigueur au mois de septembre 

  prochain seront respectées, dans l’autocar, à l’hôtel, dans les restaurants, les jardins et  

  autres lieux visités. 

 

   En espérant que vous aimerez partir à la découverte des différents jardins  

  costarmoricains décrits dans le programme joint, afin d’y admirer toute la richesse de   

  cette partie de la Bretagne à travers les merveilles de la nature, 

   nous vous adressons nos cordiales salutations. 
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