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Le mystérieux Parc du  

Château de Rosanbo

Surplombant la vallée de Bô, on y  
redécouvre l’art des « jardins à la française » 
où règne l’ordre végétal. Le Château est 
bordé d’un parc néoclassique, et des  
charmilles voutées, les plus longues de 
France, entourent l’ensemble du jardin.  
La promenade est rythmée par les  
nombreuses salles de verdure, et l’on se 
promène avec délectation dans ce jardin 
labellisé Jardin Remarquable.

INFOS PRATIQUES 
Ouverture : d’avril à octobre 
Tarifs : 5€ pour les + de 6 ans

La Côte de Granit Rose et ses jardins dévoilent

toutes leurs nuances de vert

6 JARDINS REMARQUABLES EN  
BRETAGNE CÔTE DE GRANIT ROSE

Entre mer et roche, la Bretagne et tout particulièrement les Côtes d’Armor bénéficient d’un climat idéal 
couplé à un sol de qualité, offrant aux passionnés un terrain de jeu parfait pour créer de remarquables 
jardins. Cette terre de marins renferme des espèces exotiques, fruits des expéditions qui aujourd’hui 
montrent leur parfaite acclimatation à la terre bretonne, alimentant la diversité botanique de nombreux 
jardins. Une invitation au voyage et à prendre le temps, pour flâner et s’évader, contempler et apprendre 
à s’émerveiller de la magie d’espaces naturels uniques, fruits du travail de passionnés.



Depuis près de 25 ans, le Jardin de Pellinec, 
labellisé « Jardin Remarquable », s’est  
enrichi grâce à la passion de son créateur. 
20 000 espèces ont été plantées, plus 
de 2 450 variétés dans des jardins aux 
tonalités diverses et variées. Les fleurs 
offrent un spectacle pour les yeux : mimosas, 
camellias, magnolias, rhododendrons par 
centaines, iris du Japon par milliers !

INFOS PRATIQUES 
Ouverture : tous les dimanches  

après-midi (14h à 18h), de mai à août.

Tarifs : 10€/adulte, 5€/enfant

Exotiques... les Jardins  

de Kerdalo à Trédarzec

Vive les f leurs... au Jardin de Pellinec à Penvénan

NOUVEAU !

Au bord de l’eau...…  

Le Kestellic à

Plouguiel

Suspendu à la rivière, bassins, ruisseaux et cascades rythment la 
balade dans ces chemins sinueux. Tous les sens sont mis en avant :  
couleurs, parfums et sons au gré des jardins, en accord avec les 
saisons. Et pour une expérience unique, diverses activités sont 
proposées tels que des cours de dessin ou encore de Yoga.  
Les artistes ne seront pas en reste avec la réalisation de splendides  
expositions de peintres à qui Le Kestellic ouvre son jardin cet hiver 
et au printemps.

 Pour venir se rafraîchir après la visite, un salon  
de thé ombragé offre une pause chaleureuse, on 
y goûtera notamment les douceurs traditionnelles.

INFOS PRATIQUES  
Ouverture : d’avril à septembre • Tarifs : 9,50€/adulte,  

5,50€/enfant, gratuit pour les moins de 6 ans.

Parsemés de bassins, cascades, escaliers d’eau, grottes ou encore pavillons, 
ce jardin surplombe la rivière du Jaudy. Le choix de végétaux a été fait  
minutieusement pour leur rareté botanique, et surtout leurs couleurs. Résultat : 
plus de 5 000 plantes sur 17 hectares de splendeur. Ce monde magique est inscrit 
à l’inventaire des Monuments historiques depuis 2007.

INFOS PRATIQUES 
Ouverture : d’avril à septembre, du mardi au samedi de 15h à 19h.  

Nocturnes de 15h à 21h les premiers et derniers mercredis du mois en juillet et août.

Tarifs : 12€/adulte, 5€/enfant, étudiant ou moins de 25 ans



Plus d’informations sur le site internet : 
www.bretagne-cotedegranitrose.com

Panoramiques, les jardins  

du Domaine départemental  

de la Roche-Jagu à Ploézal

En plein cœur du Trégor et avec une vue imprenable sur 
l’estuaire du Trieux, le Château de la Roche-Jagu propose une 
balade au vert, agrémentée de jardins remarquables sur 64 
hectares. La Roche-Jagu est un parc contemporain où se  
distinguent potager médiéval, jardin d'agrément, espaces  
arborés et bocagers, roseraies, allées de camélias, palmeraies, 
bassins à rouir le lin…

Le Château propose de découvrir du 7 mai au  
2 octobre 2022 l’exposition Anima (ex) Musica, une 
succession d’impressionnantes sculptures d’insectes 
animées et sonores, réalisées à partir d’instrument 
de musique, pour un dépaysement poétique dans  
un discret bruit de fond.

INFOS PRATIQUES 
De mi-mai à début octobre, puis de fin octobre  

à début novembre. 
Tarifs : 6€/adulte 4€/enfant

NOUVEAU !

Les jardins de Kerfouler sont une source d’inspiration inépuisable avec une palette 
de style distincte : moderne, classique ou encore exubérant dans un espace de 
16 jardins sur 10 000 m2. Arbres exceptionnels, légumes oubliés, mais aussi  
surprises amusantes sont à découvrir. Pour terminer la visite, un salon de thé offre 
une parenthèse gourmande dans une ferme vieille de 200 ans.

INFOS PRATIQUES  
Ouverture : du 1er juin au 31 octobre 

Tarifs : 8,50€/adulte, café ou thé inclus,  
2,50€/enfant jusque 14 ans, boisson froide incluse

Surprenants... 
Les Jardins de Kerfouler  

à Plouec-du-Trieux 

Et pour les familles...Nouveauté 2022

la vallée des Bambous 

à Plougonver

Située dans un charmant hameau du centre Bretagne,  
la Vallée des Bambous possède plus de 1 000 plantations  
diverses et variées (eucalyptus, palmiers, érables, rosiers 
ou encore fougères). Le clou du spectacle réside surtout 
dans les 400 espèces et variétés différentes de bambou, à  
découvrir au gré des saisons sur près de 8 hectares.

INFOS PRATIQUES 
Ouverture tous les samedis et dimanches à 14h,  

du 1er mai au 31 octobre 
Tarifs : 10€/adulte, 5€/enfant de moins de 15 ans

activités ludiques et  
sensibilisation à l’écologie !

À Pleumer-Bodou, l’Ecocentre est un parc de loisirs et de dé-
couvertes aussi atypique qu’éthique. Grands et petits pour-
ront s’initier à la permaculture et à l’agroécologie, en mêlant 
jeux, détente et poésie. On pourra également y découvrir 
de drôles de machines permettant de comprendre notre 
consommation énergétique, les énergies renouvelables et les 
questions de transitions énergétiques.

INFOS PRATIQUES  
Ouverture d’avril à septembre 

Tarifs : 6€/adulte, 5€/enfant de moins de 12 ans  
(gratuit pour les moins de 5 ans)


