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2 rendez-vous pour fêter le « jardin »
AU DOMAINE DE KERGuéhennec
// Contact presse
Céline DIDIER
Tél. 02 97 60 34 05
celine.didier@cg56.fr

RENDEZ-VOUS AUX jaRDINS - 31 mai et 1er juin
La 12e édition de la manifestation nationale « Rendez-vous aux jardins » aura lieu les 30,
31 mai et 1er juin, avec pour thème « l’enfant au jardin ». Le Domaine de Kerguéhennec
propose un riche programme pour tous les amoureux de la nature, avec une attention
particulière portée aux enfants et aux familles. Tous les rendez-vous sont gratuits.

// Pour les enfants et les familles
Vendredi 30 mai (annulé)
De 14h30 à 16h30 : « Les invertébrés » avec
le Groupe d’étude des invertébrés armoricains

Samedi 31 mai
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bruitages et autres facéties. En famille, à partir
de 7 ans, sur réserv. 02 97 60 31 84.

Dimanche 1er juin

De 14h à 17h : Lecture de contes

De 14h à 16h : À la chasse aux libellules !
avec la réserve naturelle des marais de Séné
À partir de 7 ans, sur réserv. au 02 97 60 31 84.

Installez-vous tranquillement pour écouter des
contes et feuilleter les ouvrages sélectionnés
par la bibliothèque de Bignan. À partir de 3 ans.

De 14h à 18h : Grimpe dans les arbres avec
l’Arbre à lutik

14h, 14h30, 15h, 15h30 : Atelier de création de gîtes à insectes avec l’association
Cardamines & libellules. Sur réserv. 02 97 60 31 84.

En grimpant dans les arbres, en toute sécurité,
vous découvrirez les différentes essences présentes mais aussi d’autres points de vue sur les
arbres de la forêt. À partir de 8 ans.

14h, 15h30 : Création de jardins nomades
avec l’association Vert le Jardin
Découvrez le potager du Domaine et laissez
libre court à votre imagination pour créer votre
jardin nomade dans des cagettes en bois. En
famille. Sur réserv. au 02 97 60 31 84
De 16h à 18h : « Normalement ça marche ! »,
atelier et spectacle de musique verte avec
Jean-Yves Bardoul

14h, 15h30 : Création de jardins nomades
avec l’association Vert le Jardin
Découvrez le potager du Domaine et laissez
libre court à votre imagination pour créer votre
jardin nomade dans des cagettes en bois. En
famille. Sur réserv. au 02 97 60 31 84
De 14h à 18h : Construction de jeux buissonniers
Fabriquez votre jeu buissonnier avec Maxence
Cadet (écomusée de St-Dégan). À partir de 7 ans.

Avez-vous déjà sifflé comme un merle avec
une branche de châtaignier, joué du blues sur
une feuille de lierre ? Jean-Yves Bardoul vous
explique comment réaliser toutes sortes de
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// Pour les adultes
Samedi 31 mai
15h : Visite commentée du parc paysager

qui consacrent leur temps à s’occuper de leurs
jardins pour les transformer en royaumes fantastiques peuplés de couleurs bariolées.

Laissez-vous guider à travers le parc paysager
du Domaine remodelé par Denis Bülher à la fin
du XIXe siècle. Sur réserv. 02 97 60 31 84.

De 15h à 16h30 : Vous avez dit « mauvaises
herbes ». Balade à la découverte des plantes
sauvages avec Nancie Renaut, paysagiste

Dimanche 1er juin

Autour du château et dans le parc, partons à la
découverte de quelques herbes sauvages parmi
les plus communes. Mais les connaissons-nous
vraiment ? Par divers jeux, anecdotes et utilisations, apprenons à les reconnaître et les utiliser simplement. À partir de 7 ans, sur réserv.
au 02 97 60 31 84.

De 15h à 16h30 : Projection du film documentaire Bricoleur de paradis (52 mn) de Rémy
Ricordeau suivi d’un échange avec le réalisateur.
En collaboration avec Les artisans filmeurs.
Ce film nous emmène à la rencontre de personnes

JaRDINS EPHEMERES - 8 ET 9 juin
Le Domaine de Kerguéhennec s’associe à la 2e édition de Lieux Mouvants, organisé par Dialogues avec la nature, sur son nouveau volet Jardins éphémères. Trois jardins sont conçus dans
l’ancien potager du Domaine par de jeunes jardiniers-paysagistes. Ils ont été sélectionnés par un jury
de professionnels, présidé par Francis hallé, suite à un appel à projets.
Dimanche 8 à 15h : inauguration, au Domaine de Kerguéhennec, de Jardins éphémères (15
créations sur 5 sites en centre Bretagne)

// Les jardins de Kerguéhennec et leurs jardiniers-créateurs :
Cultiver l’horizon : Guillaume Babin, Ophélie Bouvet, Corène Caubel,
Élise Girard, Doriane Happel, Kihan Kim, Quentin Leuillier, Antoine Talon
Les clés du potager + Le bassin jardiné : Arnaud Mermet-Gerlat, Stanislas
Bah-Cheville (Les Jardiniers nomades)

// Le programme des deux jours (12h-18h / entrée libre et gratuite) :
Rencontres et échanges avec les jardiniers-créateurs
Présentation des douze jardins des quatre autres sites, en projection photo par le studio GwinZegal (Vincent Lhoutellier, photographe)
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Dimanche 8 Ateliers nature

Lundi 9

12h
12h-18h
Guillaume Gélinaud Les petits oiseaux
Animations autour des thèmes : paysage
Guy Joncour Les rapaces, nos concurrents construit, paysage vécu, paysage rêvé
14h30
Yves Brien Plantes vraies et fausses
indésirables
Guy Joncour L’if en Bretagne
16h30
Florence Turpin Les vivaces
Francis Robreau L’art des jardins en
Bretagne
Yvon Méhauté Le ragondin et autres
nuisibles

14h30-17h30
Création de jardinières suspendues avec
l’association Vert le jardin
14h30, 15h30, 16h30
Balades paysagères à la découverte du
parc avec les médiateurs du Domaine
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Domaine de Kerguéhennec, art + architecture + paysage
Propriété du Département du Morbihan, le Domaine de Kerguéhennec est l’un
des sites remarquables de Bretagne. Son château et son parc sont par excellence
le lieu d’une découverte en famille ou entre amis. Après une balade autour des
étangs et une visite des expositions, vous pouvez vous installer tranquillement au
Café du parc puis poursuivre votre journée en parcourant le parc de sculptures ou
en participant à un atelier avec vos enfants…
Un parc paysager d’exception

Le parc de Kerguéhennec, d’une superficie de 45 hectares, fut considérablement remodelé à la fin du XIXe s. par Denis Bülher. Ce célèbre paysagiste a dessiné avec son frère, le parc de la Tête d’or à Lyon et les jardins
du Thabor à Rennes. Le projet concerne essentiellement le parc Nord ; les
lignes amples et sinueuses vont alors succéder aux allées rectilignes à la
française, créant ainsi un nouveau cheminement plus romantique. Le château, construit au XVIIIe s., n’est plus découvert de front et dès l’entrée ; une
approche plus lente permet de mieux s’immerger dans l’esprit du parc. Cette
partie du parc abrite un arboretum composé d’essences provenant des différents
continents. Au Sud, une allée cavalière a été creusée dans l’axe du château afin
d’accentuer la perspective.
Un parc de sculptures unique en France

Le parc du Domaine de Kerguéhennec est un lieu de référence en matière de
présentation de la sculpture contemporaine. Créé à partir de 1986 à l’initiative
du ministère de la Culture, de la Direction régionale des affaires culturelles de
Bretagne et du Fonds régional d’art contemporain de Bretagne (Frac), le parc de
sculptures compte parmi les plus importants d’Europe. Il réunit plus d’une vingtaine d’œuvres d’artistes majeurs.
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