
1

www.lannion-tregor.com

JARDINS SECRETS
14e ÉDITION

10 OCTOBRE 2021

DOSSIER DE PRESSE



2

SOMMAIRE

03

10

04

11

12

Jardins secrets : une parenthèse d’automne

La 14ème édition

Les exposants 2021

Infos pratiques

Partenaires & Contacts



3

JARDINS SECRETS : 
UNE PARENTHÈSE D’AUTOMNE

Dans le Tregor, se trouve un lieu mécon-
nu du public qui, le temps d’une journée, 
offre une parenthèse magique, une bulle 
de nature dans un lieu unique, ouvert 
exceptionnellement au regard des visi-
teurs, curieux, passionnés, amoureux du 
végétal et du patrimoine.

Pour sa 14ème édition

Jardins secrets 

vous emmène au 

Manoir de Runoden  
à Caouënnec-Lanvézéac, 

Dimanche 10 octobre 2021 

de 10h à 18h
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UN TEMPS FORT DES ÉVÈNEMENTS 
DU JARDIN

La foire aux plantes Jardins Secrets est aujourd’hui un 
temps fort des évènements jardin à l’automne sur le ter-
ritoire du Trégor. 
Aujourd’hui portée par Lannion-Trégor Communauté, 
cette manifestation continue sa dynamique de valorisa-
tion du Trégor à travers la thématique des jardins et du 
patrimoine.

Chaque année, c’est plus de 2500 visiteurs passionnés, 
amateurs ou curieux de jardins et de patrimoine qui se 
réunissent. 

Un rendez-vous unique à ne pas manquer pour décou-
vrir la surprise le parc d’un domaine privé remarquable, 
habituellement fermé au public, se parer de ses plus 
belles fleurs et plantes.

Jardins secrets, c’est aussi 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 ! 

Flânez au fil des stands pour y découvrir chaque année 
une offre renouvelée de pépiniéristes, herboristes, bota-
nistes, décorateurs, artisans spécialisés pour le jardin. 

Jardins secrets c’est aussi une occasion de se rendre 
compte de l’importance de l’environnement et de l’éco-
logie, des questions sur le jardinage de jardins et de nos 
balcons, à travers un riche programme d’animations lu-
diques et gratuites proposées au public : causeries, ate-
liers 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 !
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LA 14E ÉDITION 2021

Un site patrimonial d’exception

Pour sa 14ème édition, Jardins secrets vous emmène 
au  Manoir de de Runoden à Caouënnec-Lanvézéac,  Di-
manche 10 octobre 2021 de 10h à 18h.

Le manoir de Runoden ouvre ses grilles aux passionnés 
de jardins et patrimoine pour la 14ème édition de Jar-
dins Secrets.
A 10 minutes de Lannion, cet édifice remarquable du 
XVème trouve son originalité dans son plan en équerre 
et dans sa tour centrale octogonale. Un immense parc 
bordé de bois et forêts agrémenteront votre  déambula-
tion dominicale.
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Variété et qualité

L’évènement Jardins Secrets s’appuie à la fois sur son 
patrimoine-Jardins exceptionnel, et sur la grande qua-
lité des acteurs de la filière sur le territoire de Lan-
nion-Trégor Communauté. À cet égard, LTC 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 préserva-
tion 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 trentaine 
d’exposants, fidèles ou nouveaux venus !
Du côté des pépiniéristes, place aux plantes rares et de 
collection, à des variétés anciennes, des plantes aroma-
tiques, 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.
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Un programme d’animations pour 
petits et grands
DES RENCONTRES AU NATUREL
14h : Partez à la découverte de la biodiversité des parcs 
et jardins qui entourent le manoir avec les agents du 
service patrimoine naturel de LTC.

10H30 et 15h15 : Et si on s’inspirait de la nature pour 
créer nos potagers, jardins et espaces verts. Un peu 
d’eau, de soleil et beaucoup de passion suffisent pour 
pratiquer la permaculture avec Maxime, animateur jar-
dinier du potager des harmonies de  l’Ecocentre Centre 
du Trégor.

11h30 et 14h30 :  Didier Ducauroy, apiculteur, vous 
transmets son expérience du miel, des abeilles et de la 
nature. Ah, quelle belle rencontre ! Le miel régale pour 
le palais et  les abeilles essentielles pour la nature.

VISITE PATRIMONIALE
15h45 : L’Association pour la Recherche et la Sauve-
garde des Sites Archéologique du Trégor avec Mme 
Mahé vous fait découvrir les extérieurs du manoir de 
Runoden. Partez en immersion dans l’Histoire.

DES ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS
De 14h à 17h30 : Atelier en famille « Création de fri-
mousses personnalisées » (kokedama) et  de cartes 
postales créatives à faire pousser, animé par Aurélien 
de l’Ecocentre du Trégor.

11h et 15h15 : Elisa vous embarque dans des histoires 
de nature à vous dépayser. Contes  pour enfants

CONCERT
A partir de 16h30 : Des notes de musique classique de 
l’Ecole de Musique du Trégor nous amèneront à flâner 
près du pignon du Manoir. 

EXPOSITIONS
« Jardins Secrets s’affiche » pour 2 expositions :
Exposition du projet graphique des étudiants de 1re an-
née du DNMADE du Lycée Savina de Tréguier, qui ont 
travaillé sur la réalisation de l’affiche de la 14ème édition 
de Jardins Secrets.

Exposition photographique de la nature mise en scène 
avec  le service patrimoine naturel de Lannion Trégor 
Communauté.
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Jardins Secrets s’expose à travers  
le partenariat avec le Lycée Savina

Un partenariat renouvellé cette année entre Lannion- 
Trégor Communauté et la section DNMADE (Diplôme 
national des métiers d’art et du design) du Lycée Savi-
na de Tréguier, portant sur la création des nouveaux vi-
suels de l’évènement. 
Depuis le mois de mars dernier, 14 étudiant(e)s de pre-
mière année ont travaillé sur la réalisation de l’affiche 
et du flyer de la 14ème édition. 
Un comité de pilotage composé de deux enseignantes et 
de deux représentants de Lannion-Trégor Communauté 
a suivi le projet et accompagné les étudiantes tout au 
long du processus de création. 

L’affiche officielle pour présenter l’édition 2021 de Jar-
dins Secrets est celle de Alan Gérard.

Toutes les réalisations seront exposées lors de l’évène-
ment pour faire découvrir au public la richesse des créa-
tions des étudiants.

10 
OCT 
2021

10 h - 18 h

Expositions 
Vente de plantes 
Paysagisme 
Artisanat 
Décoration de jardins 
Produits du terroir 
Jeux & animations
Restauration sur place

Caouënnec-
Lanvézéac
3¤ 
(Gratuit -12 ans)

Renseignements à 
l’Office de Tourisme

Manoir de
Runoden

www.lannion-tregor.com
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LES EXPOSANTS 2021
Pépiniéristes producteurs de plantes quotidiennes, 
rares et de collection, plantes aquatiques, architectes 
paysagistes, artisan d’art, meubles de jardins, objet de 
décoration, découvrez une grande variété de stands au-
tour du jardin !

ARCHITECTE PAYSAGISTE

O FIL DES ARBRES
Camille POULINGUE
Arboriste grimpeur. Soin et taille des 
arbres

JARDIN PUBLIC
Emmanuelle NIEF et Ronan CARVENNEC
Architecte paysager

ATELIERS JARDINS
Guillaume CAUTIER
Conception et réalisation de jardins

PEPINIERE

PEPINIERE DE SAINT LAVAN
Pierre- Yves GENTRIC
Producteur arbustes, vivaces et grami-
nées

PEPINIERE LE PAGE «BORD DE 
MER»
Michel LEDAMANY et Laurent BOUTIER
Arbres, arbustes, rosiers, vivaces

TI LIPOUZ
Sébastien Guéguen
Production locale d’arbres et arbustes 
fruitiers adaptés à la Bretagne. Mention 
Nature et Progrès

CARNIFLORE
Mathieu JEHANNE
Spécialiste des plantes carnivores et de 
tourbières

AUX JARDINS DU PRE DE 
L’ALLEE
Tony GIRARDEL
Producteur de plants de vivaces de col-
lection anglaises pour cottage garden et 
pour aménagement en permaculture

PEPINIERE TILLY
Willy OUVRARD
Arbustes ornementaux, arbres, grami-
nées, vivaces

GROW FOR IT
Andrew DARBY
Plantes vivaces, grimpantes, arbustes, 
acers japonais, graminées

GRAPPIRUZ
Gaëlle BERRIAU
Pépinière fruitière

FLEURS ET ÂNES D’ARMOR
Alan RIPAUD
Plantes carnivores et ornementales

LE JARDIN DE GWEN
Sébastien PASQUIOU
Plantes vivaces et graminées rustiques

PEPINIERE BELLEC
Stéphane et Nathalie BELLEC
Producteur, plantes de rocailles,  
collection succulentes

INSOLITE VEGETAL

ATELIER LE CŒUR A 
l’OUVRAGE 
Valérie SIGRID GOUTHIER
Céramique terre de gré pour le jardin 

TERRES DE LO 
Laurence HULOT TILLY 
Artiste céramique spécialisée en décora-
tion de jardin 

LA MOUCHE DRAGON 
Florence Tallec 
Création d’objets décoratifs et poétiques 
pour le jardin 

L’HERBIER DE PARC BRIS 
Antonella Cane 
Plantes et dérivés

DECORATION DE JARDIN / 
ARTISANAT

FIL DE BOIS 
Carine LOSAY 
Vannerie sculpture végétale

AU-DELA DES SAULES 
Marcelle CARRIE 
Vannerie artisanale et créative

LIERRE D’AUJOURD’HUI 
René Le DILY 
Sculptures en lierre

LES COPEAUX D’ABORD 
Jean LATAPY 
Démonstration de tournage et vente 
d’objets en bois

CATHY IVOIRE 
Catherine Delemer 
Bijoux végétal

MOBILIER DE JARDIN

AU P’TIT DEPÔT
Laurent DEBORDEAUX
Mobilier de jardin en fer forgé, girouette, 
mobile

ET LE VENT SOUFFLERA
Gildas Le Bourdonnec
Girouettes de jardin

PRODUITS A BASE VEGETALE

BREIZHSEVE
Sabrina LEROY
Vente d’Aloe Vera, Aloe Maculata et 
plantes aromatiques

LES SAVONS DE JADIS
Emmanuelle LYOT
Savons par saponification à froid

ABEILLES D’ARMOR
Didier Ducauroy
Apiculteur

Eric KERTUDO
Eric KERTUDO
Produits naturels et artisanaux de bien-
être

LES HERBES VAGABONDES
Magaly SALZA
Herboristerie

L’HERBIER DE PARC BRIS
Antonella CANE

BULBE

SARL LES BULBES
Nicolas et Olivier REBOURS
Bulbes à fleurs, oignons et rhysomcollec-
tion succulentes

OUTILLAGE

OUTILLLAGE de JARDIN
RANNOU Anne-Marie
Outillage
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INFOS PRATIQUES

PLAN D’ACCÈS

• Entrée payante : 
   3€ par personne – gratuit pour les – 12 ans

Prévoyez d’avoir votre propre crayon pour les chèques, 
et si possible de préparer l’appoint. Certains commer-
çants sont équipés de TPE mais pas tous.

• Visites et ateliers adultes sur inscription : 
    par téléphone au 02 96 05 60 70

• Petite restauration sur place : service de crêpes et ga-
lettes, espace buvette et salon de thé, avec les associa-
tions de la commune de Caouënnec-Lanvézeac.

• Ouverture au public : de 10h à 18h

• Parkings gratuits à proximité du site (suivre le fléchage)

• Accès PMR à proximité (suivre fléchage)

Un protocole sanitaire est mis en place pour la sécuri-
té de tous et toutes, merci pour votre compréhension :
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 = 12h00-15h00 / après 16h30.
4 - En cas de fièvre ou autres symptômes ne venez pas 

et appelez le 0 800 130 000 numéro vert covid.
5 - Les repas et boissons devront être consommés à 

table, assis.

Manoir 
de Runoden
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CONTACT PRESSE
Direction de la communication
Tél. 02 96 05 91 37 / mail : communication@lannion-tregor.com
 

UNE MANIFESTATION ORGANISÉE PAR :

Direction de la culture et du sport 
Lannion-Trégor Communauté 

02 96 05 60 70

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

REMERCIEMENTS

Lannion-Trégor Communauté tient à remercier la municipalité et les associations partenaires 
ainsi que l’aimable accueil de Monsieur et Madame Tealdo dans leur propriété. 
Sans oublier ses partenariats presse avec les journaux Le Télégramme et Le Trégor. 

Le Comité d’organisation de Jardins Secrets remercie chaleureusement tous ses partenaires 
pour leur fidèle et précieux soutien et bénévoles.


