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M. Martelot, agriculteur et traiteur à Pont-Scorff,
propose un repas complet pour 9 € (hors boissons).
Réservation conseillée auprès de Gestel Nature : 06 07 70 43 97

Mais aussi…
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.

.

Crêpes Sandwichs Boissons fraîches (jus de fruits,
cidre fermier, bière, vin, kir) Boissons chaudes Bar de la Causette

A la découverte de la nature sous toutes ses formes.
Invités d’honneur de cette édition 2014 :
les jardins d’aujourd’hui…
La Fête de la Nature est une initiative de Lorient Agglomération
et de la commune de Gestel avec le concours des associations
du Pays de Lorient :

Repas champêtre

Apiculteurs
du Morbihan

Restauration
sur place

A l’occasion de la Fête de la Nature, profitez des paysages du parc du Lain pour un
grand moment de détente et de découverte en famille ou entre amis.

P

our la 7ème année consécutive, le Domaine du Lain revêtira
ses plus belles parures pour célébrer la nature et la
biodiversité.
La Fête de la Nature est un événement national organisé chaque
année en mai par des milliers d’associations. Pour cette édition
2014, la Fête de la Nature propose de porter le regard sur les
petites bêtes en tous genres.

Compost

Mise à disposition
de compost

Pour les amateurs, le jardin est bien souvent associé au plaisir
de prendre son temps, de profiter, d’être en famille ou entre
amis et de se rapprocher de la nature. C’est le thème que nous
avons souhaité mettre à l’honneur cette année.

Venez poser toutes vos questions
sur le compost pour un jardinage
au naturel.

Pensez à apporter vos contenants.

Lorient Agglomération, la mairie de Gestel et Gestel Nature vous
invitent à découvrir ou redécouvrir la biodiversité en profitant
des ateliers, balades commentées dans le parc, animations
ludiques, expositions, spectacles mais aussi avec la présentation
de plantes et de créations à base de produits naturels.
Dès la fin des années 70, une politique de protection des sites
naturels du Pays de Lorient a été mise en place : actions foncières,
aménagement et entretien ont permis de préserver ces
espaces sensibles. C’est ainsi que le Domaine du Lain, ancien
domaine noble de 23 hectares, est devenu propriété de Lorient
Agglomération en 1995.
Le manoir et l’ancien château ont fait l’objet d’une remarquable
rénovation tandis que la direction du patrimoine naturel de Lorient
Agglomération assure la gestion du parc dans un souci constant
de respect de l’environnement : plantation d’arbres, création de
massifs, entretien des cheminements, tonte, fauchage…
Les agents de Lorient Agglomération ont pour mission de concilier
l’accueil du public et la protection de la faune et de la flore.
Ainsi, l’entretien du parc est réalisé sans recours à des produits
phytosanitaires mais grâce à des techniques alternatives de
désherbage (paillage, désherbage thermique, arrachage manuel).

Accès

Le Domaine
du Lain à Gestel

Venir au Domaine du Lain en bus B
Samedi : ligne 51
Dimanche : ligne 54
Arrêt LESBIN

Toutes les infos sur www.ctrl.fr

Gestel se situe à 12 km
de Lorient. Vous y serez
en 10 minutes en voiture.

Quarante classes d’écoles primaires et maternelles de l’agglomération ont participé au concours en réalisant des jardins miniatures naturels.
Chaque petit jardin a été élaboré dans un bac en bois de 85 cm x 60 cm, les classes ayant eu une totale liberté dans le choix des graines.
“Allo maman bobo” est le thème imposé aux classes de maternelles, CP et CE1 tandis que les classes de CE2, CM1 et CM2 ont développé
le thème “Les plantes qui puent, qui pètent, qui piquent”.
Purs exemples de biodiversité, ces petits jardins regorgent de créativité, d’ingéniosité et de couleurs.
Ces créations seront évaluées selon plusieurs critères (esthétique, originalité, capacité à aménager un petit espace paysager, prise en
compte de la biodiversité). Les plus beaux jardins seront récompensés par des prix.

Ces jardins miniatures seront exposés au Lain pendant le week-end de la Fête de la Nature.
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Entrée libre

Renseignements au 06 07 70 43 97
Samedi de 14h à 19h . Dimanche de 10h à 19h

Mathilde Desgré

Les petits
jardins naturels du Lain
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Producteurs de végétaux

animations

Aménagement du jardin

par Pascal Paris

. .

Pépiniéristes en plants de massifs plantes
aromatiques et médicinales plants de potagers
collectionneur de plantes rares

.

conférences

L’art de conduire un verger

.

Les plantes médicinales

Bien gérer son verger en reconnaissant les
maladies et insectes nuisibles et en maîtrisant les
techniques de taille et de greffage

Paillage Fours en terre…

Livres

par Viviane Carlier

Mieux connaître les vertus des plantes et leurs
particularités pour mieux se soigner

Dimanche à 14h

Large éventail d’ouvrages sur les végétaux,
la tenue d’un jardin, son aménagement…

Dimanche à 15h

Rallye découverte

Bien-être au jardin

par Lorient Agglomération

Vente de produits

.

Glaces fermières Farine, thé, café

Partez à la recherche d’indices sur les végétaux
du parc du Lain

par Anne Lavorel

La biodiversité
du Domaine du Lain

Dimanche à 16h

Savoir identifier les espaces par l’harmonie
des couleurs et des formes végétales et limiter
l’entretien

Samedi et dimanche

balades

expos

Un jardin presque sans taille

par Lorient Agglomération

Jeu quizz sur la végétation du parc

par Anne Lavorel

Samedi et dimanche

Limiter la taille des arbres et arbustes par le
choix des variétés et un entretien attentif

Haies et paillage

Tables en métal

par Loïc Tréhin

A la découverte
de la biodiversité

par le Syndicat du bassin du Scorff

Promenade guidée dans le Domaine du Lain
Groupe de 10 à 15 personnes maxi
Parcours sans difficultés

Dimanche de 10h30 à 12h30

Les plantes aux
propriétés insoupçonnées
par Bretagne vivante

Groupe de 10 à 15 personnes maxi - Ouvert à tous

Dimanche à 14h30

Loïc Tréhin, peintre illustrateur expose ses
tables de métal réalisées à partir de cuves de
récupération, ainsi que des planches originales
(à l’aquarelle) de livres en cours de réalisation,
“Plantes des rochers de Bretagne” et “Tomber
dans les pommes”

Samedi et dimanche

Mobilier de jardin
et jardin éphémère
par Gestel Nature

Exposition des réalisations de l’association :
fauteuils et tables en bois de récupération,
mobiles, jardinières, décorations de jardin

Samedi et dimanche

Balcons et jardins revisités

par Idées Détournées

Décors de jardin et balcons réalisés avec des
matériaux de récupération

Samedi et dimanche

La vie des abeilles

par Raphaël Le Floch

Pour tout connaître sur cet insecte,
allié de l’homme et acteur primordial
de la biodiversité.

Samedi et dimanche

Les oiseaux à protéger

par la Ligue pour la Protection
des Oiseaux
Exposition de photos et nichoirs

Samedi et dimanche

Sculptures en métal

de Joël Le Floch

Samedi et dimanche

Dimanche à 17h

par Julien Peytour

Réalisation d’une haie croisée
et démonstration de paillage

Samedi et dimanche

L’environnement par le jeu

par Lorient Agglomération

Amusez-vous en famille à des jeux de société
sur l’environnement

enfants

Samedi et dimanche

L’entretien du potager

par Luc Bienvenu des Jardins Rocambole
et le Syndicat du bassin du Scorff

Comment organiser et entretenir son potager dans le
respect de la nature. Rendez-vous devant le manoir
(les participants seront ensuite guidés jusqu’au
jardin de Gestel Nature où aura lieu l’animation)

ateliers

Dimanche à 16h

Les techniques
de compostage

Mini-composteur
pour petits espaces

Comment optimiser la décomposition du compost
et en faire profiter ses plantations

Démonstration de construction d’un
composteur à partir de palettes en bois

par Lorient Agglomération
Samedi et dimanche

Le Drumgaz

par Bertrand Le Rouzo, musicien sculpteur

Exposition et démonstration de drumgaz,
instruments de musique créés à partir de
bouteilles de gaz. Animation d’un atelier de
sculpture de béton cellulaire (petite décoration
de jardin)

Dimanche

Sculptures de légumes

par Guy Pinault

Quand les légumes se transforment en personnages,
en objets de décoration pour les buffets

Samedi et dimanche

par Lorient Agglomération
Samedi et dimanche

Déco pour jardins et balcons

par Idées Détournées

Créez votre déco de jardins, terrasses ou
balcons à base d’éléments de recyclage

Samedi et dimanche

Fauteuils de jardin

par Gestel Nature

A partir de palettes en bois, fabriquez
et repartez avec votre fauteuil de jardin
Coût : 50 € - bois fourni
Inscription obligatoire au 06 07 70 43 97
Nombre limité à 7 participants

Samedi à 14h

Atelier forge

Démonstration du travail de forge et
participation des enfants
A partir de 4 ans

Dimanche

Grimpe d’arbres

par l’Arbonambule

Découverte de la canopée du parc du Lain
Enfants à partir de 7 ans et adultes
(tenue décontractée conseillée)

Samedi et dimanche

La petite fabrique

Construction d’un four en papier, cuisson et
exposition de pièces réalisées par le Relais
Intercommunal Parents Assistantes Maternelles
de Quéven-Gestel.

Samedi et dimanche

Accro-branches

par les Eclaireuses et éclaireurs
de France
Pour les tout-petits

Samedi

