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renDeZ-VoUs aUX jarDins - 30, 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

2 rendez-vous Pour fêter le « jardin » 
au doMaine de KerGuéhennec

domaine de kerguéhennec

une propriété du département 
du morbihan

56500 bignan

tél. 02 97 60 31 84

du mercredi au dimanche

de 12h à 18h

entrée libre et gratuite

www.kerguehennec.fr

Vendredi 30 mai
De 14h30 à 16h30 : « les invertébrés » avec 
le groupe d’étude des invertébrés armoricains

un rendez-vous pour mieux connaître ces insectes 
et autres araignées qui peuplent nos jardins. À 
partir de 7 ans, sur réserv. 02 97 60 31 84.

samedi 31 mai
De 14h à 17h : lecture de contes 

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

14h, 14h30, 15h, 15h30 : atelier de créa-
tion de gîtes à insectes avec l’association  
cardamines & libellules. Sur réserv. 02 97 60 31 84.

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 

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

Dimanche 1er juin
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.

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

en grimpant dans les arbres, en toute sécurité, 
vous découvrirez les différentes essences pré-
sentes 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 14h à 18h : construction de jeux buisson-
niers 

Fabriquez votre jeu buissonnier avec maxence 
cadet (écomusée de St-dégan). À partir de 7 ans.
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samedi 31 mai
15h : Visite commentée du parc paysager 

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.

Dimanche 1er juin
De 15h à 16h30 : projection du film docu-
mentaire 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 

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

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

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 utili-
sations, apprenons à les reconnaître et les uti-
liser simplement. À partir de 7 ans, sur réserv. 
au 02 97 60 31 84.

// pour les adultes

Le domaine de kerguéhennec s’associe à la 2e édition de lieux mouvants, organisé par dialo-
gues 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 gwin-
Zegal (Vincent Lhoutellier, photographe)

Dimanche 8 ateliers nature
12h 
Guillaume Gélinaud Les petits oiseaux
Guy joncour Les rapaces, nos concurrents

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

lundi 9
12h-18h 
animations autour des thèmes : paysage 
construit, paysage vécu, paysage rêvé

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

jarDins epHemeres - 8 et 9 jUin
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 département du morbihan // domaine de kerguéhennec 

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 considé-
rablement remodelé à la fin du XiXe s. par Denis Bülher. ce célèbre pay-
sagiste 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 châ-
teau, 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 ving-
taine d’œuvres d’artistes majeurs. 
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