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Saveurs de Tréguier et jardins
remarquables (1 journée)
Sur la route des châteaux
(1 journée)
Châteaux et jardins (2 jours / 1 nuit)
Les jardins autour de Tréguier
(2 jours / 1 nuit en randonnée)
Et bien d’autres produits selon vos
envies !

www.bretagne-cotedegranitrose.com

Nos idées découvertes :
Vous êtes un groupe d’amis ? Une association ? Un professionnel du
voyage ? Et vous souhaitez découvrir ou faire découvrir la Côte de Granit
Rose à travers ses parcs et jardins ? Nos conseillers sont à votre disposition pour organiser vos visites, circuits et séjours à la rencontre de professionnels passionnés et heureux de partager leurs connaissances et leur
savoir-faire avec les amateurs de jardins et de botanique.
En groupe
 Écocentre - Au départ de Lannion : 10,2 km, 15 min en voiture
 Centre de Découverte du Son - Au départ de Lannion : 13,2 km, 17 mn
en voiture

Autour DE Lannion
En famille
Barnhaven Primroses - Au départ de Plestin : 5 km, 20 min, au départ
de Rosanbo : 6,5 km, 28 min, au départ de Plouaret : 12,5 km, 50 min.
Le Domaine de la Roche-Jagu - Au départ de Tréguier : 13,5 km, 50 mn.
Le Château de Rosanbo et ses jardins - Au départ de Plestin : 11 km,
45 mn, au départ de Barnhaven Primroses : 6,5 km, 28 min, au départ
de Plouaret : 7,5 km, 32 min.

Entre Plestin-les-Grèves et Plouaret
Un dimanche
Le Jardin du Kestellic - Au départ de Tréguier : 3 km, 13 min.
Le Jardin de Pellinec - Au départ de Tréguier : 9 km, 33 mn, depuis le
Kestellic : 8,5 km, 30 mn.
Les Jardins de Kerfouler - Au départ de la Roche Jagu : 8,5 km, 30 mn.

Création graphique :

Consultez nos suggestions de parcours à vélo
et réservez votre vélo à assistance électrique dans nos
bureaux d’information touristique

LES JARDINS EN VELEK’TRO
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Dimanche 11 o
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Un samedi
Les Jardins de Kerdalo - Au départ de Tréguier : 3,5 km, 15 min.
Le Domaine de la Roche-Jagu - Au départ de Tréguier : 13,5 km, 50 mn.
Les Jardins de Kerfouler - Au départ de la Roche Jagu : 8,5 km, 30 mn.

Autour DE TRéGUIER
En vélo

13e édition

Ne manquez pas à Penvénan
de juin à novembre
Juin

Exposition de sculptures – Jartdin SAINT-MICHEL-ENGRÈVE
Du 6 au 14 juin 2020 - 14h-19h
Une exposition de sculptures dans un beau jardin en bord de mer.
Entrée libre

Terre de mer et de roche, la Bretagne,
et les Côtes d’Armor particulièrement,
bénéficient d’un climat idéal et d’un sol de qualité,
qui offrent aux passionnés l’occasion de créer
de remarquables jardins.
Terre de marins aussi, beaucoup ont voyagé
et rapporté des espèces exotiques qui se sont
acclimatées à merveille et alimentent aujourd’hui
la diversité botanique des jardins.
Exotique, patrimonial, à la française, romantique,
botanique, ludique : vous trouverez forcément
un jardin à votre goût. Que vous connaissiez déjà bien
la région ou que vous la découvriez, nous avons
la certitude que vous serez surpris par la pluralité
des parcs et des jardins qu’elle abrite et nous vous
invitons à pousser leurs portes et à vous laisser
porter par leur beauté et leur poésie.

18e édition des jardins ouverts pour le Neurodon
20 et 21 juin 2020
Pour chaque entrée, 2 € seront reversés au Neurodon, ainsi vous pourrez à
la fois soutenir la recherche et découvrir un patrimoine étonnant, des lieux
magiques. Jardins participant : Jardins de Kerdalo (samedi et dimanche),
Le Kestellic, Jardin botanique Lepage, Jardins de Pellinec.
Horaires et programmation disponibles sur les sites Internet des jardins.

Août

Concert apéritif avec la chanteuse gabonaise TITA NZEBI.
Entrée 10€

Sept.

Journées Européennes du Patrimoine
19 et 20 septembre 2020
Ouverture exceptionnelle et animation de certains jardins ou parcs privés.

Exposition Microsculpture - Portraits d’insectes signés
Levon Biss - Parc de la Roche-Jagu - PLOËZAL
Du 1er septembre au 30 novembre 2020
À partir des collections d’insectes du Muséum d’Histoire Naturelle de l’Université d’Oxford.
Gratuit

Oct.
Benefiting from a favorable climate and a rich soil,
the Côtes d’Armor are home to a multitude of gardens,
each as stunning as the next.
Whether an amateur or an enthusiast, you’ll be suprised
by the botanical diversity specific to the region!

Jartdin SAINT-MICHEL-EN-GRÈVE
Dimanche 2 août – 18h

Jardins Secrets – Manoir de Cuverville - Penvénan
Dimanche 11 octobre 2020 – 10h-18h
Un dimanche d’automne, un lieu privé méconnu du public ouvre ses
portes aux amoureux du jardin et des vieilles pierres autour d’une foire aux
plantes. Près de 40 exposants viennent offrir leur production à la vente et
partager leurs savoirs avec les visiteurs.
Entrée 3 € (Gratuit -12 ans)
Ateliers et animations jardin pour toute la famille
Contact inscription exposant : 02 96 05 92 52

Compte tenu de la situation sanitaire, les dates sont
sujettes à changement ou annulation. Assurez-vous de
la tenue des événements en consultant les sites Internet
des organisateurs.

Nos idées de parcours
week-end découverte des
parcs et jardins

Les Événements Jardins 2020

Visitez nos parcs et jardins
en toute sécurité
En raison de l’épidémie de Coronavirus, tous les parcs et jardins
iodés ont mis en place des mesures de sécurité et d’hygiène adaptées. Tout a été étudié pour que les visiteurs puissent profiter de leur
visite en toute sérénité.
Les visites de groupes sont limitées à 9 personnes.
Pour plus de détails sur les conditions d’accès aux sites, n’hésitez
pas à consulter les pages Internet de chaque parc ou jardin, ou
téléphoner avant votre visite.

Recommandations
Pour garantir une sécurité optimale à chacun de nos visiteurs, il est
essentiel de rester prudents. Afin de continuer de vous protéger et
protéger les autres, nous vous recommandons pour vos visites de :
• Respecter les gestes barrières
• Rester à plus d’un mètre les uns des autres
• Porter un masque dans des espaces étroits qui ne permettent
pas de respecter la distanciation sociale
• Certains sites ayant dû fermer l’accès des sanitaires au public,
prenez vos précautions avant chaque visite
Merci pour votre compréhension.
Nous vous souhaitons une excellente visite.

Les Parcs et jardins à découvrir
sur la côte de granit rose
Voici une invitation à prendre le temps : contempler, flâner, apprendre et s’émerveiller
de la beauté et de la magie d’espaces naturels uniques, fruits du travail de passionnés
de botanique, de paysagisme et d’exotisme. Seul(e), en duo, entre amis ou en famille,
chacun y trouvera son coin de paradis !
Botanique et patrimoine
Voyagez à travers des siècles d’histoire et d’évolution du paysagisme, en parcourant
l’extraordinaire parc médiéval du château de La Roche Jagu ou le Château Rosanbo,
parc néoclassique aux charmilles les plus longues de France ! Envie de romantisme ?
Promenez-vous dans les sublimes jardins à la française du Château de Kergrist ou
ceux du Manoir du Cruguil, un brin plus intimistes.
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Jardin de Kerdalo – Trédarzec

Les jardins en famille
Pour se cultiver en famille, l’Écocentre sensibilise grands et petits à la découverte de
la permaculture et de l’agroécologie. Au Centre de découverte du Son, c’est la nature
qui bruisse, chante, chuchote, bourdonne, que l’on vient écouter avec attention.
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Jardins de Rosanbo – Lanvellec

Ouvert avril - juin ; septembre : du mercredi au dimanche de 14h à 17h30
Juillet, août : tous les jours de 11h à 18h30. Octobre : samedi et dimanche de
14h à 17h. Groupes : visites sur réservation le mercredi uniquement
Visite libre du parc (hors visite château) : Ad. 7 € / Séniors : 6 € / Réduit : 5 €
6-15ans : 5 € /Gratuit -6 ans
+ d’infos : www.rosanbo.net
visitechateau@rosanbo.net
02 96 35 18 77

Ouvert en avril, mai, juin et 2e quinzaine de septembre : lundi et samedi
de 14h à 18h. Juillet, août et 1re quinzaine de sept. : tous les jours de 14h à
18h sauf le dimanche. Accueil de groupes toute l’année sur demande
Adultes : 10 € / Enfant à partir de 4 ans : 5 €
+ d’infos : www.lesjardinsdekerdalo.com
kerdalo@wanadoo.fr
02 96 92 35 94 / 06 62 04 55 89

Jardin de Pellinec – Penvénan
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Jardin de Kerfouler – Plouëc du Trieux

Un jardin d’inspiration avec 18 ambiances, plus de 1000 variétés de plantes
et une grande palette de styles : moderne, artistique, classique, naturel,
romantique... à déguster avec un thé !

Ouvert à partir du 31 mai jusqu’à fin août, le dimanche de 14h à 18h
Adultes : 10 € / Enfant : 5 €
+ d’infos : www.le-jardin-de-pellinec.fr
gj.pellinec@orange.fr
02 96 92 82 11

Ouvert du 1er juin au 31 octobre. Juin : vendredi, samedi et dimanche de 14h à 19h
Juillet - septembre : du mercredi au dimanche de 14h à 19h
Octobre : le dimanche de 14h à 19h
Adultes : 7,50 €* / Enf. -14 ans : 2,50 €*
Famille (2 ad.+ 2 enf.) : 17,50 €* (* Inclut une boisson)
+ d’infos : www.les-jardins-de-kerfouler.fr
erwin.straalman@gmail.com / 07 86 28 35 28

Jardin du Kestellic – Plouguiel
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Ambiance exotique et intimiste autour d’un ravissant manoir surplombant
le Jaudy. Environ 4000 espèces où cactus, palmiers et bambous côtoient
les hortensias

Ouvert toute l’année, du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h
Visites guidées sur rendez-vous
Adultes : 4 € / Gratuit pour les -16 ans
+ d’infos : www.pepiniere-bretagne.fr
contact@pepiniere-bretagne.fr
02 96 47 27 64

Ouvert juillet et août de 13h à 19h tous les jours sauf samedi, dimanche et
jours fériés
Adultes : 4 € / Gratuit pour les -12 ans
+ d’infos : cruguil@cruguil.com
gruguil@gruguil.com

Domaine départemental de la Roche-Jagu – Ploëzal

Jardin de Kergrist – Ploubezre

Promenade à travers des siècles d’histoire et d’évolution
de paysages au cœur de la vallée du Léguer
Ouvert de mai à décembre, horaires détaillés sur le site
Visite libre Parc et Château : 8 € Adulte, 5 € / Enfant de 5 à 15 ans
Fermeture annuelle du 25 décembre 2020 au 13 avril 2021
+ d’infos : www.chateaudekergrist.wixsite.com/chateau-de-kergrist
chateaudekergrist@sfr.fr
02 56 39 57 97 / 06 86 82 62 37

Jardin de Kerberenes – Penvénan

Jardin de plantes australes sur 7 niveaux, d’où se révèle peu à peu
une magnifique vue sur la baie de Port-Blanc et ses îlots

Ouvert aux groupes de mai à septembre
sur demande par mail
+ d’infos : www.kerberenes.com
jardindekerberenes@gmail.com
06 29 48 65 51
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Flânerie dans le parc du manoir, dont le jardin à la française se distingue
par sa charmille et ses parterres aux 3000 fleurs

Ouvert avril, mai, juin et septembre, mercredi et dimanches de 14h à 18h
Juillet, août, tous les jours de 14h à 18h, sauf le samedi
Adultes : 8,50 €
Étudiants : 6 € / -12 ans : 4,50 €
+ d’infos : www.lekestellic.fr
lekestellic@gmail.com / 06 81 40 04 42
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Jardins du Cruguil – Lannion

Jardin botanique Lepage – Pleumeur-Bodou

Jardin de présentation et d’acclimatation regroupant des espèces exceptionnelles du monde entier : 3000 plantes issues d’un travail de recherche
passionnée
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Niché au fond de la baie de Pellinec, cet écrin de nature où exigence rime
avec beauté offre une palette végétale haute en couleur, en graphisme et
en diversité
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Jardin à la française entouré des charmilles voûtées les plus longues de
France. Promenade rythmée par de nombreuses salles de verdure

À la croisée d’un univers botanique et romantique, ce jardin aux
5000 plantes en bordure du Jaudy est un hymne à la nature et à la poésie
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Exotisme au pays des hortensias
Pour un tour du monde végétal, visitez le Jardin botanique Lepage, les jardins de
Pellinec, de Kerberenes ou du Kestellic, où exotisme rime avec esthétisme ; plongez
dans l’univers botanico-romantique du jardin d’un prince russe à Kerdalo ; laissezvous surprendre par le travail de taille d’un arboriste formé aux techniques asiatiques,
avec les arbres jardinés de l’Atelier. Les visiteurs en quête d’inspiration pourront aller
explorer les Jardins de Kerfouler : 18 espaces stylisés où l’art s’invite volontiers.
Sans oublier les pépiniéristes insolites : Barhaven Primroses et son exceptionnelle
collection de primevères connue par-delà les frontières, et le Jardin d’Hortence, dont
les champs d’hortensias ont pour horizon le pays des tulipes.

L’Atelier – Perros-Guirec

Jardin d’un herboriste à l’ambiance subtile et aux allures naturelles, mis
en valeur par un travail de taille original issu des techniques asiatiques
traditionnelles
Visite libre ou commentée toute l’année, sur RDV, (sauf Rendez-vous au jardin)
Visite guidée possible pour les groupes
Adultes : 5 € / Gratuit pour les -15 ans
+ d’infos : www.claudelemaut.com
claudelemaut@orange.fr
06 15 27 44 07
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Barnhaven Primroses – Plestin-les-Grèves

Les arbres remarquables
Un parc contemporain d’inspiration médiévale offrant
une vue panoramique exceptionnelle sur la vallée du Trieux

Sur la place d’un village, au bord d’un sentier ou au coin d’une
rue, partez à la recherche de ces arbres remarquables, dont la
taille, l’envergure, l’âge et l’histoire, l’originalité ou la symbolique
font d’eux des spécimens uniques !

Parc et jardins en accès libre et gratuit
toute l’année, (hors visite château)
+ d’infos : www.larochejagu.fr
chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr
02 96 95 62 35

J

Une pépinière spécialisée dont l’extraordinaire collection
de primevères vivaces mérite sa renommée internationale !
Floraison de février à mai
Ouvert de début février à fin mai, du mardi au samedi de 14h à 17h
Sur RDV le reste de l’année
Entrée libre
+ d’infos : barnhaven.com
info@barnhaven.com
02 96 35 68 41 / 06 06 62 36 87
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Jardin d’Hortence – Pommerit-Jaudy

Penvénan

2

Perros-Guirec
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TRÉGUIER

Pleumeur-Bodou

Des hortensias à perte de vue, à destination du pays des tulipes !
Cette pépinière de 13 ha propose un circuit accessible aux marcheurs
et la vente de plantes aux particuliers
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Plouguiel

Ouvert mars - nov., week-end et jours fériés, 9h - 17h. Boutique mercredi
9h - 18h, vendredi 9h - 12h30 ou sur rendez-vous
Entrée libre
+ d’infos : Facebook : Jardin Hortence
jardinhortence@greenflor.nl
02 96 91 55 98

Trédarzec
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Plestin-les-Grèves
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Écocentre du Trégor – Pleumeur-Bodou

Ploëzal

Ploubezre

9

14

Une visite ludique en famille à la découverte de l’écologie pratique :
sentiers thématiques, animations et escape game en pleine nature
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Cavan

Plouëc du Trieux

C
F

Lanvellec
Plouaret

D767

A Chêne vert – Lannion - Parc du tribunal

G

UI

B Charmille – Lanvellec - Château de Rosanbo

NG

C Hêtre – Le Vieux-Marché - Kervinihy

AM

P

BREST
RN12

Réouverture le 7 juin, jusqu’à septembre : les mercredis, dimanches et
jours fériés de 14h à 18h. Juillet, août : du dimanche au vendredi, de 10h30
à 18h30. Visites guidées d’environ une heure les lundis et jeudis à 15h30
Entrée gratuite tout le mois de juin
Adultes : 6 € / 5-12 ans : 5 € / -5 ans : gratuit
Escape game (sur réservation) : de 11 à 15 €/pers.
+ d’infos : www.ecocentre-tregor.com
ecocentre.tregor@gmail.com / 06 40 56 84 46
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Centre de découverte du son – Cavan

D Pinus radiata – Perros-Guirec - Quinquis
E Cyprès de Lambert – Plestin-les-Grèves - Près
du cimetière
F Chêne pédonculé – Plouaret - Pont Blanc
G Pinus radiata – Ploubezre - Château de Kergrist

RN12

RENNES

H Cyprès de Lambert – Trébeurden - Ancien
presbytère
I

Platane – Tréguier - Chapelle Notre-Dame

J If – Plougrescant - Près de l’église
K Châtaignier – Pleumeur-Gautier - Traou vras

Un espace privilégié pour découvrir en famille la magie des sons
et des silences de la nature
2020 : Ouverture début juillet jusqu’au 1er novembre.
Horaires à consulter sur le site Internet.
Adulte : 7,50 € / -15 ans : 5,50 € (4 € à partir du 3e) / -3 ans : gratuit
+ d’infos : www.cdson.org
contact@cdson.org / 02 96 54 61 99

