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JARDINS SECRETS : 

L’AUTOMNE AU JARDIN 

 

Un dimanche d’octobre, dans le 

pays de Tréguier, un manoir 

encore méconnu du public se 

pare du plus beau des jardins 

éphémères et ouvre ses portes 

aux amoureux du végétal et de 

la vieille pierre. 
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Initiée il y a 13 ans sur la Côte d’Ajoncs, la foire aux plantes Jardins Secrets est 

devenue au fil des éditions un temps fort des évènements jardin à l’automne sur le 

territoire. Portée par l’Office de Tourisme Bretagne Côte de Granit Rose, qui a fait 

de la thématique des jardins un axe fort de valorisation de sa destination, cette 

manifestation réunit tous les ans entre 2500 et 3000 visiteurs passionnés, amateurs 

ou promeneurs curieux de jardins et de patrimoine. Chaque année, Jardins Secrets 

crée la surprise en venant fleurir le parc d’un  domaine privé remarquable, fermé au 

public habituellement. 

C’est pour beaucoup l’occasion d’acquérir les premières plantations automnales et 

de glaner auprès d’experts du végétal quelques idées et conseils avisés, pour mieux 

(se) cultiver toute l’année ! En flânant au fil des stands, les visiteurs découvrent 

chaque fois une offre renouvelée de pépiniéristes, herboristes, botanistes, 

décorateurs, artisans spécialisés pour le jardin.  

En parallèle, grands et petits jardiniers en herbe peuvent se sensibiliser aux questions 

du jardinage, de l’environnement et de l’écologie à travers un riche programme 

d’animations ludiques et gratuites : causeries, ateliers créatifs, exposition, jeux et 

visite commentée dans le parc de la propriété. Une invitation à cultiver son propre 

jardin secret, dans le respect de la nature et de la biodiversité !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photo : Lannion Trégor Communauté 
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L’EDITION 2020 

Pour sa 13ème édition,  

Jardins Secrets vous invite au Manoir de Cuverville,  

à Penvénan, le dimanche 11 octobre, de 10h à 18h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   

 

Un site patrimonial d’exception, situé entre terre et mer 

Jardins Secrets, c’est aussi l’occasion pour le grand public de découvrir un domaine 

privé remarquable du territoire et inaccessible le reste de l’année. Pour cette 13ème 

édition, Jardins Secrets revient investir le jardin du Manoir de Cuverville, qui déjà 

avait accueilli l’évènement en 2009. C’est avec le même plaisir qu’onze ans plus 

tard, Monsieur et Madame de Charnacé nous accueille dans leur propriété familiale, 

magnifique demeure à la vue imprenable sur la baie de Pellinec. 

 

Cette maison de notable de la fin du 19ème siècle a appartenu à l'amiral de 

Cuverville au début du 20ème siècle. Construite en moellons de granite sur un plan 

d'ensemble en L, elle comprend à l'est un logis primitif de type ternaire auquel a été 

rajouté vers l'ouest un logis de même hauteur dont la façade postérieure sur mer est 

animée par une tour d'escalier demi-hors-œuvre et un tour circulaire massive sur 

l'angle. Ce dernier logis est, en outre, prolongé par un imposant bâtiment composé 

d'un pavillon agrémenté d'un bow-window à balcon et d'une haute tour carrée 

comprenant un léger encorbellement au niveau supérieur. Cette tour est coiffée d'un 

toit en pavillon à égout retroussé.* 

*Source : http://patrimoine.bzh/ 

@Elsabriand 

http://patrimoine.bzh/
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Variété et qualité 

L’Office de Tourisme Bretagne Côte de Granit Rose s’appuie à la fois sur son 

patrimoine-Jardins exceptionnel, et sur la grande qualité des acteurs de la filière. À 

cet égard, il a choisi de mettre en avant de petites structures portées par des 

professionnels passionnés, en perpétuelle recherche de diversité végétale, et qui 

contribuent à la préservation et au développement de la richesse botanique de la 

Bretagne. De 10h à 18h, le public pourra profiter d’une exposition-vente où se 

côtoieront près d’une quarantaine d’exposants, fidèles ou nouveaux venus ! 

Du côté des pépiniéristes, place aux plantes rares et de collection, à des variétés 

anciennes, des plantes aromatiques, exotiques, vivaces, arbustives et des graminées 

décoratives, ainsi que des arbres fruitiers.  

En parallèle des plantes, des architectes-paysagistes, une libraire, des artisans d’art, 

et des commerçants de meubles, d’outils et décoration de jardin seront là pour 

présenter leur activité et leurs produits. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 @YannJosselin 
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Des animations pour petits et grands 

Toute la journée, petits et grands pourront profiter gratuitement d’animations 

ludiques, pédagogiques et artistiques dans le jardin de la propriété : ateliers jardin, 

spectacle dans les arbres, exposition et temps d’échanges autour du jardin, du 

potager, de la nature et de la biodiversité.  

 

Des causeries pour les plus grands 

 

Différents rendez-vous ponctueront la manifestation, pour mieux (se) cultiver tout 

au long de l’année ! 

 

Rencontre au potager avec Anne 

Renner, de l’association Radis et 

Râteau 

11h : Démarrer un potager en 

s’inspirant de la permaculture 

 

15h : Prendre soin de la terre à 

l'automne pour jardiner avec les 

habitants du sol 

 

 

Jardiner au naturel et se sensibiliser à la biodiversité de notre territoire 

Toute la journée, Eric Poulouin et Maël Le Guen, du Service Patrimoine naturel de 

Lannion Trégor Communauté, vous sensibiliseront aux techniques du jardin au 

naturel : apprenez à composter, aménager, entretenir votre jardin dans le respect de 

l'eau et de la biodiversité. 

14h : « À la découverte de la biodiversité du parc du Manoir de Cuverville », balade 

commenté avec Eric Poulouin 

 

 

Arbovisite avec Claude Le Maut, spécialiste de la taille d’arbre 

 

16h : Claude Le Maut, spécialiste reconnu pour son expertise en taille d’arbre, vous 

emmène à la découverte des arbres de la propriété. 

 

@DR Radis et râteau 
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A découvrir en famille, toute la journée 

 

- Le spectacle Envolée végétale, duo de danse aérienne dans les arbres de la 

Compagnie Herborescence 

- En continu, deux ateliers de Créations de frimousses (kokedama) 

personnalisées  et Peintures et impressions végétales , avec l’équipe de 

l’Ecocentre du Trégor 

- « Jardins Secrets 2020 s’affiche » : exposition des projets graphiques des  

étudiantes de 1ère année du DNMADE Graphisme du Lycée Savina de Tréguier, 

qui ont travaillé à la création de l’affiche de la 13ème édition de Jardins Secrets  

- Un quizz autour du jardin, avec de nombreux lots à gagner ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visites et ateliers adultes sur inscription par mail ou téléphone à 

tourisme.treguier@lannion-tregor.com et au 02 96 92 22 33 

 

 

 

@DR Cie Herborescence @DR Ecocentre du Trégor 

mailto:tourisme.treguier@lannion-tregor.com
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Le bonus découverte du jardin voisin : les Jardins de Kerberenes  

 

Le Manoir de Cuverville est entouré de 

jardins d’exception : le Jardin de Pellinec et 

les Jardins de Kerberenes. Si le Jardin de 

Pellinec ne reçoit plus de visiteurs à 

l’automne, les Jardins de Kerberenes seront 

eux exceptionnellement ouverts à la visite à 

l’occasion de Jardins Secrets. Un tarif 

préférentiel de 5€ (au lieu de 8€) sera 

appliqué sur présentation du ticket d’entrée 

de Jardins Secrets. L’occasion de découvrir 

ce jardin exceptionnel sur 7 niveaux conçus 

au cœur d’un ancien hameau fermier, 

permettant de découvrir peu à peu la mer 

et les îles, chaque fois sous un angle 

différent. La promenade est de plus ponctuée 

de nombreuses sculptures de David Puech. 

 

Nouveau partenariat avec le DNMADE Graphisme du Lycée Savina : une 

identité graphique renouvelée 

Cette année, un partenariat est né entre l’Office de 

Tourisme Bretagne Côte de Granit Rose et la section 

DNMADE (Diplôme national des métiers d'art et du 

design) du Lycée Savina de Tréguier, portant sur la 

création des nouveaux visuels de l’évènement. C’est 

ainsi que depuis le mois de mars dernier, 16 

étudiantes de première année ont travaillé (à 

distance !) sur la réalisation de l’affiche et du flyer 

de la 13ème édition. Un comité de pilotage composé 

de deux enseignantes et de deux représentantes de 

l’Office de Tourisme a suivi le projet et accompagné 

les étudiantes tout au long du processus de création. 

L’affiche finalement sélectionnée pour présenter 

l’édition 2020 de la manifestation est celle de 

Solenn Caillet.  

Jardins Secrets s’expose ! 

Ravi de cet échange fructueux et de la richesse des 

créations réalisées pour ce projet, l’Office de Tourisme a décidé d’exposer 

pendant l’évènement les 16 affiches, 16 regards de graphistes en herbe à la 

créativité prometteuse !                        

DR @jardinsdekerberenes 
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LES EXPOSANTS 2020                                           

Pépiniéristes – Producteurs 

 
LE JARDIN DE GWEN 

Sebastien et Gwen PASQUIOU 
Plantes vivaces et graminées rustiques 

 

 

CACTOUBASSA 

Joël RAULT 

Calebasses garnies de plantes succulentes ou 
tillandsias, plantes du littoral 

 

JOËL ET MARYVONNE MAHE 

Plantes de terre de bruyère : camélias, 

azalées. 

 

PEPINIERE DE ROQUEFEUIL 

Stéphane de ROQUEFEUIL 
Agapanthes, plantes du bord de mer 

 

 

PEPINIERE DES CAPS 

Stéphane ETIENNE 

Vivaces, arbustes, couvre sol, collection de 
sauges, agapanthes 

 

CANIFLORE (nouveau !) 

Mathieu JEHANNE 

Spécialiste des plantes carnivores et de 

tourbières 
 

JARDIN DU CROCUS BLEU (nouveau !) 

Florian DUBOS et Aline COUROUGE 
Pépinière de collection spécialisée en plantes 

bulbeuses et vivaces, espèces botaniques 

chiliennes. Agriculture biologique 

 

AUX JARDINS DU PRE DE L’ALLEE 

Tony GIRARDEL (nouveau !) 
Producteur de plants de vivaces de collection 

anglaises pour cottage garden et pour 

aménagement en permaculture 
 

PEPINIERE BELLEC 

Stéphane et Nathalie BELLEC 
Plantes de rocailles, succulentes rustiques, 

arbustes de collection 

 

GROW FOR IT (nouveau) ! 

Andrew DARBY 

Plantes vivaces, grimpantes, arbustes, acers 
japonais, graminées 

 

VEGETAL ET COMPAGNIE 

(nouveau !) 

Jean-François BENOÎT 

Arbustes, vivaces et graminées 
 

PEPINIERE DE SAINT-LAVAN 

Pierre-Yves GENTRIC 
Producteur arbustes, vivaces et graminées 

 

UN SIMPLE JARDIN 

Aude BAUDOUIN 

Plantes à vocation culinaire, aromatiques, 

légumes anciens, fleurs comestibles 
 

PEPINIERE AGAVE ET CENTAUREE 

Yoann DELAMARCHE 
Production agro-écologique de plantes 

botaniques, aromatiques et/ou mellifères 

 

 
 

LE SAINT HORTICULTURE 

(nouveau !) 

Paul-Marie LE SAINT 

Plantes horticoles et vivaces 

 

BREIZHSEVE 

Sabrina LEROY 
Culture et vente de plants d’aloe Vera 

 

TI LIPOUZ (nouveau !) 

Sébastien GUEGUEN 

Arbres et arbustes fruitiers adaptés à la 

Bretagne. Mention Nature et Progrès 

 

PEPINIERE DE SAINT-ILAN 

Laurent GAGEOT 
Arbres et arbustes d’ornement, plantes rares 

et originales 

 

PEPINIERE DE LA VALLEE 

Pascale et Didier GEREEC 

Plantes et arbustes du bord de mer 
 

 

SARL LES BULBES 

Nicolas et Olivier REBOURS 

Bulbes de saison : tulipes, jacinthes, 

narcisses, alliums, etc… 
 

DE LA RONCE AU PRE 

François MONNERIE 
Plantes vivaces et arbustes au naturel 

 

 

 

PEPINIERE LA HULOTTE 

Sylvie VITON 
Rosiers, plantes gripantes,restionacées 

 

 

Paysagistes  

 
ATELIER CALLAREC 

Pascal et Cécile CALLAREC 
Architecte paysagiste, conception des 

aménagements extérieurs 

 

ATELIERS JARDINS 

Guillaume CAUTIER 

Paysagiste, conception et création de jardins 

 

O FIL DES ARBRES (nouveau !) 

Camille POULINGUE 
Soin et taille des arbres 

 

Outils de jardin 
 

ANNE-MARIE RANNOU 

Outillage de taille : sécateurs, élagueurs 

 

 

Livres 
 

LIBRAIRIE BOUQUINE (nouveau !) 

Game d’ouvrages sur le jardin et la cuisine 

végétale 

 

Mobiliers-décoration de jardin 
 

AU P’TIT DEPOT 

Laurent DEBORDEAUX 

Mobilier de jardin en fer forgé, girouettes, 

mobiles 
 

FACE BOIS 

Benoît LE GONIDEC 
Aménagement jardin, meubles et déco en 

bois 

 

ET LE VENT SOUFFLERA 

Gildas LE BOURDONNEC 

Création de girouettes métalliques 

 

ATELIER LE CŒUR A L’OUVRAGE 

Valérie SIGRID 
Céramique terre de gré pour le jardin 

 

 

LA MOUCHE DRAGON (nouveau !) 

Florence TALLEC 

Création d'objets décoratifs et poétiques pour 
le jardin 

 

NATURE BETON (nouveau !) 

Jérôme LONGO 

Pots et mobilier en béton pour le jardin 

 

TERRES DE LO (nouveau !) 

Florence HULOT TILLY 

Artiste céramique spécialisée en décoration 
de jardin 

 

LE BOA DU TREGOR 

tonnelles, gloriettes, pergolas en fer forgé, 

statues de jardin 

 

Les insolites jardin 
 

LES COPEAUX D’ABORD 

Jean LATAPY 

Tournage sur bois 

 

MYSCANTHUS DU GOËLO 

Eric LE CLEC’H 

Eco paillage (paillage horticole)  

 

LES HERBES VAGABONDES 

Nathalie SALZA 
Sirops de plantes, tisanes, baumes, huiles 

 

AU-DELÀ DES SAULES 

Marcelle CARRIE 

Vannerie artisanale et créative 

 

LIERRE D’AUJOURD’HUI 

Réne LE DILY 

Sculptures en lierre 
 

LES SAVONS DE JADIS 

Emmanuelle LYOT 
Savons à la cire d’abeille et au miel par 

saponification à froid 

 

L’HERBERAIE (nouveau !) 

Arlette JACQUEMIN 

Plantes aromatiques et médicinales en 
agriculture biologique et biodynamique 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 Entrée payante : 3€/pers – gratuit – 12 ans 

 Visites et ateliers adultes sur inscription par mail ou téléphone à 

tourisme.treguier@lannion-tregor.com et au 02 96 92 22 33 

 Petite restauration sur place : repas chaud, boisson, salon de thé, crêpes 

 Ouverture au public : de 10h à 18h 

 Parkings gratuits à proximité du site (suivre le fléchage) 

 Accès PMR à 100 m de l’entrée 

 

Un protocole sanitaire mis en place pour la sécurité de tous et toutes 

En cette année exceptionnelle, les mesures sanitaires suivantes seront mises en 

place : 

1 – Distanciation sociale et port du masque obligatoire  

2 - Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition. 

3 - Nous vous conseillons de privilégier les périodes avec moins d'affluence = 

Période la plus calme 12h00-15h00 / En second le matin 10h00 à 12h00 / En 

troisième après 16h30. 

4 - Entrée adulte payante, gratuit pour les moins de 12 ans, prévoyez d'avoir votre 

propre crayon pour les chèques, et si possible de préparer l'appoint. Certains 

commerçants sont équipés de TPE mais pas tous. 

5 - En cas de fièvre ou de toux ou autres symptômes veuillez appeler le 

0 800 130 000 numéro vert covid. 

6 - Merci de maintenir un mètre de distance à l'accueil et dans l'exposition. 

7- Les repas et boissons devront être consommés à table, assis. 

Merci pour votre compréhension. 

 

 

 

 

 

mailto:tourisme.treguier@lannion-tregor.com
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Venir à Jardin Secrets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le bourg de Penvénan, direction les Jardins de Pellinec, puis 

suivre le fléchage. Parking indiqué à proximité. 
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CONTACT 

Renseignements et inscriptions 

Bureau d’information de Tréguier : 02 96 92 22 33 

Tourisme.treguier@lannion-tregor.com 

Office de Tourisme Bretagne Côte de Granit Rose 

http://www.bretagne-cotedegranitrose.com/ 

 

Coordination/ Presse 

Elsa Briand 

Coordinatrice de l’évènement  

elsa.briand@lannion-tregor.com / 02 96 05 92 52 - 06 08 83 71 35 

 

 

REMERCIEMENTS 

 

L’édition 2020 du festival est réalisée par l’Office de Tourisme Bretagne Côte de 

Granit Rose, et bénéficie du soutien financier de Lannion-Trégor Communauté, 

ainsi que du support de la municipalité et des associations de Penvénan, et de 

l’aimable accueil de Monsieur et Madame de Charnacé dans leur propriété.  

Sans oublier ses partenariats presse avec les journaux Le Télégramme et Le 

Trégor.  

 

Le Comité d’organisation du festival remercie chaleureusement tous ses partenaires 

pour leur fidèle et précieux soutien.  
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