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60 AMANLIS 35150 VINCENT Marie-Claude
6, Allée des 
Cercliers

jardin 
privé

1000

C'est un petit jardin de ville style jardin de curé, créé en 
2007. Beaucoup d'arbustes, de rosiers et de plantes 
vivaces avec de nombreuses petites allées qui permettent 
de découvrir petit à petit toute cette végétation, et qui 
donnent au jardin l'impression d'être"un grand" !

Envie de partager des expériences et de 
répondre aux questions

Du bourg d'Amanlis, descendre la 
rue Jacques de Corbière, tourner 
à droite direction Pirée sur 
Seiche, l'allée des Cercliers est 
aussitôt à gauche et notre jardin 
au fond de l'impasse à droite.

61
ARGENTRÉ-DU-

PLESSIS
35370 BARRÉ Michel

4, Hameau 
des 
Poulinières

jardin 
privé

200

Jardin potager en bio depuis 40 ans. Avec les membres de 
l'association Vivre à Argentré nous voulons transmettre le 
savoir : travail de la terre, rotations des cultures, semis, 
plantations, compostage, paillage, respect de la 
biodiversité...sans compter l'amélioration de la pénibilité 
du travail du sol.

62
BAIN DE 

BRETAGNE
35470

"Les Jardins 
Familiaux"

Association
La Basse 
Bodais

jardin 
partagé / 
familial

5000
Le grand plus de notre jardin réside dans le fait de cultiver 
nos légules les uns avec les autres. Échanges de graines, 
de semis et d'expériences.

Visite libre. Panneaux explicatifs sur les 
jardins (rotation des cultures, plantes 
sauvages et bienfaits, engrais verts …). 
Purins d'ortie et de consoude prêts à 
l'emploi et en fermentation. Paillage de 
feuilles et tonte d'herbe. 

De la voie express : sortie Bain 
de Bretagne Ouest, au 1er rond 
point sortir à droite, ensuite au 
2ème rond point, aller tout droit 
jusqu'au parking

63 BECHEREL 35190 GOLFRIN Marie-Thérèse
3, rue du 
Calvaire

jardin 
privé

700

Jardin typique intra-muros des murs et ramparts anciens 
de Bécherel. Jardin d'artiste. Hétéroclite. Topiaires ; 
cultures en carrés et divers ; très arboré ; quelques 
bonsaïs.

Tableaux et illustrations (eau, arbres, 
fleurs). Initiation au semis pour les enfants.

Du centre bourg, prendre rue de 
la Libération vers St Pern. En 
face de la Maison du livre, du 
parking, prendre la ruelle qui 
monte

64 BETTON 35830 BESNARD Jacqueline La Primelais
jardin 
privé

4000

Jardin entouré d'une haie bocagère - Organisation du 
jardin en plate bande d'une largeur de 1.2 pour faciliter le 
travail et ne pas monter  sur la terre - Rotation des 
légumes - Utilisation de nos propres graines si possible . 
Paillage, goutte à goutte  eau de pluie, compost . 
Association fleurs et légumes. Broyage des végétaux.  
Mare , ruches, refuge LPO, poulailler.

Animation autour du Broyage, des plantes 
aromatiques - Ruches et matériel 
d'apiculture

La Primelais se situe à mi-
chemin entre Betton et Maison 
Blanche. À Betton prendre rue de 
Rennes en direction de Maison 
Blanche, continuer, rue Enseigne 
de l’Abbaye, à 700m tournez à 
droite, continuer 200m, à gauche 
: la Longère La Primelais. 

65 BETTON 35830 GENOT Yves
6 allée Max 
Jacob

jardin 
privé

1200

Jardin situé au bord du canal d'Ille et Rance, culture en 
bande d'1,2m. Rotation des cultures, petite serrre pour 
salades, tomates précoces, aubergines. Arrosage eau de 
pluie, paillage, travail de la terre minimum par le jardinier. 
Poulailler. Secheur solaire (tomates, prunes...)

Discussion sur le sol, la rotation des 
cultures, les semences… Présentation du 
compostage, broyage, fonctionnement du 
poulailler, du sécheur solaire.

De Rennes sur la rocade Nord, 
prendre la sortie Maison Blanche 
puis suivre Betton. Passer un feu 
et poursuivre tout droit. L'entrée 
de l'allée se trouve à côté d'un 
vétérinaire à proximité de Pic Pïc 
couture. Le stationnement doit se 
faire en dehors de l'allée. Utiliser 
les nombres stationnnements 
urbains de la Ville.

66 BETTON 35830 RIGOIN
Serge et 
Monique

Les Gobitières
jardin 
privé

10500

Jardin potager bio avec rotation des cultures, paillage, 
engrais naturel, compost… Quelques arbres fruitiers, 
quelques ruches (abeilles). Jardin d'agrément créé sur un 
champ "agricole" (prairie à foin) depuis mai 1986. Jardin 
d'agrément aux ambiances variées (couleurs, odeurs, 
variétés).

Sur la route entre St Grégoire et 
St Germain sur Ille, au lieu-dit 
Quincampoit (ruisseau), tourner à 
gauche et aller au bout du 
chemin

67 BOISGERVILLY 35360 COLLET Louis
202, 
Toucanne

jardin 
privé

15000 + 
5 ha de 
prairie

Dans un écrin de verdure la vieille longère de shiste 
pourpre et de terre accueille le visiteur. La biodiversité du 
lieu est croissante depuis les années 2000, date de la 
création du jardin maraîcher biologique. Les jardins sont 
entourés de prairies où vaquent une basse-cour en liberté, 
quelques vaches bretonnes pie noire, ... Des haies 
bocagères reconstituées au fil des ans guident les 
promeneurs vers quelques chemins creux reliant un circuit 
pédestre "les deux chapelels" et le bourg de Boisgervilly.

Présentation des produits de saison de la 
ferme. Panneau présentant la fabrication du 
jus de pomme. Possibilité de pique niquer 
dans les jardins. Balades dans les jardins et 
prairies. Buvette (jus de pomme, café, 
tisane..) au profit de l'association "A 
Ressort"

Du bourg de Boisgervilly prendre 
la direction de St Maugan, 
première ferme à droite après le 
cimetière. 800m du bourg de 
Boisgervilly

68 BOISGERVILLY 35360 TITTARELLI 
Stéphane et 

Isabelle
134 Le 
Maupas

jardin 
privé

7000

Venez visiter notre jardin de 7000m2, fleuri et arboré 
composé de nombreuses variétés de rosiers, environ 90, 
rosiers (buissons, arbustifs et grimpants aux senteurs 
multiples), d'un verger et d'une partie potager (serre et 
carrés de potager)

Explication pour le tressage avec des 
branches de saule doré (pour fabriquer une 
petite barrière)

69 BOISTRUDAN 35150 BOREL Frédéric Le Presbytère
jardin 
privé

2660
Vie en autonomie alimentaire 100% légume et viande et 
95 % fruit, depuis plus de 10 ans.

71 CHAVAGNE 35310 RENOU Aurélie
13, rue du 
Domaine

jardin 
privé

130
Aménagement du jardin avec une fontaine et plantes 
aquatiques. Poulailler avec 4 poules et potager biologique.

Animations pour enfants possibles.
Depuis l'église, en direction de 
Mordelles, la deuxième rue à 
droite

Ouverture

Jardins ouverts de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 

Pour tout renseignements : 02.99.30.39.99 www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org
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72 COËSMES 35134 DINE
Jean-Paul et 

Nicole
38, rue des 
Cerisiers

jardin 
privé

994
Jardin avec bassin et poissons rouges, plantes vivaces, 
plantes couvre-sol, rosiers, massifs avec paillage minéral, 
rocaille,  pelouse, arbustes, broyage et compostage

Broyage de végétaux, composteur, paillage, 
purin d'orties

À partir de RETIERS, prendre 
direction BAIN DE BRETAGNE, 
traverser COESMES ; à 500m 
avant la sortie de COESMES, 
vers STE COLOMBE sur la droite

73 CRÉVIN 35320 POTIRON Fabrice
5, la 
Renaudais

jardin 
privé

1600

Jardin naturel avec phyto-épuration, petit verger (6 arbres), 
une spirale à aromatiques (insectes), bordures de massifs 
en tressage, potager en carrés, poulailler, mare, refuge 
Lpo.

Possibilité de broyer des végétaux. Visite 
guidée en lien avec la phyto épuration

De Rennes direction Nantes, 
sortie Crevin. À gauche au pond 
point (Bel air) puis à droite au 
2nd rond point, direction Poligné 
puis tout de suite à gauche. Tout 
droit La Renaudais n°5

74 DINGÉ 35440 DUCASSE
Anne-Marie et 

Pierre
1, La Bouderie

jardin 
privé

10000

Sur le relief à 2 niveaux des anciennes carrières de la 
Bouderie se répartissent d'imposants pins et autres 
résineux (déjà là il y a 30 ans à notre arrivée), une marre 
au pied de hautes parois rocheuses, et la maison, 
ancienne grange avec fournil et mur d'enceinte construit 
sur les rochers. Les jardins sont d'agrément, avec 
arbustes, bambous, grimpantes, rosiers, graminées, 
aromatiques, vivaces, couvre-sols et pelouse.

Dans la serre est présentée une collection 
d'œuvres de vannerie d'art de Nadine 
Dupeux, uniquement réalisées avec des 
végétaux sauvages : molinies, orties, 
aiguilles de pin, fougères, lin, etc….

Route de Lanrigan, St Léger des 
Prés

75
DOL DE 

BRETAGNE
35120 LOISON Paule

34, rue de 
Saint Malo

jardin 
privé

960
Quelques fruitiers, narcisses en mars-avril (jardin de curé), 
beaucoup de rosiers

Accueil et explications par la propriétaire.
Sortie Dol / St Malo avant le pont 
de la 176

76
DOL DE 

BRETAGNE
35120 BLANDIN Gérard

37, rue de 
Saint-Malo

jardin 
privé

300

Jardin labellisé "Gîte deFrance" (7 arbres fruitiers, 7 fleurs 
différentes et 7 légumes différents). Les locataires peuvent 
se servir dans le jardin. Jardin de ville. Système de 
récupération de l'eau de pluie.

locvacances-bretagne.com 
Près de la cathédrale de Dol de 
Bretagne

77 ETRELLES 35370
Association 

"Le Jardin des 
4 saisons"

École Notre 
Dame de 
Lourdes

Avenue du 
Maze

jardin 
privé

500

Le jardin est composé de 43 cases de 2m², d'une serre, 
d'un espace réservé au compostage et au paillage, d'une 
réserve d'eau, et enfin d'un espace réservé aux cultures 
(légumes anciens et traditionnels) faites en plus grosses 
quantités (120m²). C'est un jardin biologique et 
pédagogique à destination et ouvré par les enfants (hormis 
la préparation de la terre). Nous faisons intervenir toutes 
les classes de la PS au CM2 (en fonction du travail à 
faire). Des ateliers sont organisés dans les classes qui 
s'occupent d'un ou plusieurs légumes. "De la graine à la 
graine" est la base de notre organisation. Les enfants 
récoltent les graines, les sèment ou les plantent, récoltent 
les légumes ou fruits et les mangent par le biais de la 
cantine intégrée (tout ce qui est produit entre dans la 
composition des repas). Le jardin est également ouvert 
deux fois par semaine le soir après la classe aux enfants 
restant en garderie. L'équipe des jardiniers a la volonté de 
transmettre son savoir et pour but de donner aux enfants 
le goût du jardin. Notre philosophie est d'être "les colibris" 
de Pierre Rabi !

Toutes les heures, intervention pour 
expliquer au public le fonctionnement du 
jardin. Rencontre / débat.
Il est possible que les CM1 et CM2 fassent 
quelques jeux sensoriels pour les petits . 
Comme c'est une première fois , nous ne 
voulons pas faire trop de choses . Juste 
maîtriser celles que nous allons mettre en 
oeuvre !

À partir de l'église, remonter le 
bourg en passant devant les 
salons de coiffures. Quand vous 
passez devant le bureau de 
tabac, prendre à droite. Continuer 
tout droit sur 100m. Le jardin est 
attenant à l'école sur la gauche 
derrière une palissade en bois de 
1m de haut. Le jardin est situé 
dans le même espace que 
l'école.

78
HÉDÉ-

BAZOUGES
35630 CHERRÉ Hubert

8, rue des 
Courtils 
(Bazouges 
sous Hédée), 
Bourg

jardin 
privé

600
Au sein d'un lotissement, jardin mêlant agrément et 
potager, le tout entouré de haies bocagères.

Stand sur la charte Jardiner au naturel - 
Bassin du Linon (contact@bvlinon.fr - 
Nathalie Oliviero) ; Dégustation confitures 
"maison"

Bourg de Bazouges sous Hédée - 
Ecolotissement des Courtils

79 IFFENDIC 35750
LERAY - 
DENIS

André et Marie-
Paule

1, Le Bout
jardin 
privé

850
Petits jardins, de taille diverse, ayant comme point 
commun 1,20m de large

Biobêche / broyeur de rameaux. Paillage 
divers / compostage

80 LA GOUESNIERE 35350 DURAND Patricia
19, rue 
Raphaël de 
Folligné

jardin 
privé

160
Petit jardin présentant rosiers anciens, plantes tinctoriales, 
plantes médicinales, aromatiques, bonsaïs. Présentation 
des techniques de cultures écologiques.

Explications pour teintures végétales (stand 
prévu pour montrer mais pas le temps pour 
la démonstration - l'accueil avant tout !). 
Explications pour la conservation des 
plantes et leur utilisation - cuisine aux 
herbes (sauvages, médicinales, 
aromatiques)

Plein centre de la Gouesnière, 
maison à côté de la boulangerie

81 LANDEAN 35133 RENAULT Paul
Les Jardins de 
la Pérouse du 
Mitan

jardin 
privé

10000

Jardin anglais contemporain initié en 1998 et en 
développement constant. 
Près de 1000 espèces végétales ; collections de 
rhododendrons, clématites, ellébores, hydrangeas (plus de 
300 variétés). Jardin entretenu "au naturel", refuge à 
papillons (plus de 100 espèces y ont été observées et 
photographiées)
Finaliste lors du Prix BONPLAND 2014 organisé par la 
SNHF.
Nous avons aussi participé à des animations avec la 
"caravane main-verte" du pays de Fougères.

Visite guidée commentée du jardin. 
Présentation des collections d'ellébores (s'il 
reste des fleurs !...) et de la collection 
d'hydrangea (qui ne sera pas encore en 
fleurs) : macrophylla, serrata, aspera, 
quercifolia, involucrata, heteromala, 
scandans, paniculata, kawakami, longipes, 
arborescens, scandans, angustipetala, 
seemani...  Dimanche après-midi : 
"Animation Caravane Main Verte sur le 
jardinage au naturel, la réduction des 
déchets verts et la biodiversité".

Depuis LANDEAN, suivre le 
fléchage entre la boulangerie et 
le garage indiquant CHAMBRES 
D'HOTES LES JARDINS DE LA 
PEROUSE DU MITAN.

Jardins ouverts de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 

Pour tout renseignements : 02.99.30.39.99 www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org
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82 LECOUSSE 35133
POMME-

REUL
Alain

8, le Pont aux 
Anes

jardin 
privé

6000
C'est un jardin au fond d'une vallée encaissée, construit 
autour d'un étang. Ambiance : inspiration africaine.

Statues et objets africains dispersés dans le 
jardin. L'association à laquelle nous 
adhérons tiendra un stand d'artisanat 
africain et un stand de rafraîchissement. 
Dimanche matin : "Animation Caravane 
Main Verte sur le jardinage au naturel, la 
réduction des déchets verts et la 
biodiversité". ATTENTION ! Plan d'eau, 
espace peu protégé. 

Sortie de Fougères - route de St 
James  - Avranches avant le 
sommet de la côte de sortie, 
chemin sur la droite. Prudence ! 
Route d'accès étroite, croisement 
délicat

83
LOUVIGNÉ DU 

DÉSERT
35420

Association 
"Maison du 

Canton"
Centre social

7, rue 
d'Alsace

jardin 
partagé

200
Jardin entretenu par des bénévoles. Outil pédagogique à 
destination des écoles et accueil de loisirs.

Samedi après-midi : "Animation Caravane 
Main Verte sur le jardinage au naturel, la 
réduction des déchets verts et la 
biodiversité".  Exposition photos.

Centre de Louvigné du Désert

84
MARCILLE-

RAOUL
35560 TRAVERS

Guy et Marie-
Claire

Chanteloup
jardin 
privé

1000

Jardin de campagne au naturel, jardin potager et jardin 
d'ornement, association de vivaces et de graminées, buis 
taillés. Travail à la grelinette, paillage avec broyage des 
tailles des végétaux et avec la tonte, compostage.

Samedi après-midi : "Animation Caravane 
Main Verte sur le jardinage au naturel, la 
réduction des déchets verts et la 
biodiversité"; Présence de la Caravane 
Main Verte assurée par le REEPF (Réseau 
d'Education à l'Environnement du Pays de 
Fougères), et de l'association Calendula.

Dans le bourg de Marcillé-Raoul, 
prendre la direction Bazouges la 
Pérouse (D91), puis à environ 
1,8km : 1ère route à droite et 
aller jusqu'au bout du village 
(maison crépi jaune paille et avec 
des panneaux solaires)

85 MELESSE 35520 LE GUEN Monique
La Rabine du 
Mesnil

jardin 
privé

5000

Jardin paysager très arboré. Il présente une grande 
diversité de feuillus (tilleul officinal, hêtres, tulipier, chênes 
dont marilendica…), d'arbustes à fleurs (prunus, érables, 
magnolia stellata, azalier, choisya…) et annuelles. Un 
potager pour les légumes frais.

De Rennes, de St Grégoire : 
sortie Melesse, au rond-point 
(cimetière) prendre la rue des 
Guimondières, tourner à droite au 
1er carrefour, puis tout droit un 
bon km. Au 2ème carrefour, 
tourner à gauche à "La  Rabine 
du Mesnil", 2ème maison à 
gauche (piliers en pierre). Le 
stationnement est situé juste 
avant (attention, stationnement 
difficile). Sur un gps, taper "Le 
Mesnil" et non "La Rabine" (il y a 
quatre lieux "Le Mesnil").

86 MELLÉ 35420 Jardin de curé Mairie de Mellé
1, enclos 
paroissial

Jardin de 
curé : 

espace 
public

1000

Découverte d'un jardin de curé composé d'une roseraie de 
10 variétés de rosiers et d'un petit jardin d'ombre. 
Aménagement d'allées sablées et de zones engazonnées 
pour faciliter l'entretien. 
Enclos paroissial avec prairies fleuries et massif de fleurs.

Découverte du jardin de curé et poursuite 
de la visite à travers les espaces verts et 
fleuris de la commune entretenus sans 
produit chimique. Observation d’une grande 
variété de plantes annuelles et vivaces. 
Discussion autour du compost réalisé par la 
commune et des outils et techniques utilisés 
pour désherber sans phyto. Le bourg n'est 
pas complètement accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
La commune de Mellé (2 fleurs) a reçu le 
prix régional 0 phyto décerné par le Conseil 
Régional dans le cadre du concours des 
villes et villages fleuris en 2012. Exposition 
gratuite « Des communes et des jardins 
sans pesticides » à l’intérieur du musée 
office de tourisme ouvert de 14h00 à 18h00.
Visite guidée de 15h00 à 16h30.

De Rennes, suivre la A84 et 
prendre la sortie 31. Prendre la 
direction de Louvigné du Désert 
sur 7-8 kms et prendre sur la 
gauche à un carrefour, direction 
Mellé.
De Fougères, prendre la direction 
de Parigné, puis suivre Mellé.
De St James, prendre la direction 
de St Georges de Reintembault 
ou Louvigné du Désert.

87 MESSAC 35480 AMOUR-IAUX Yvette et Hervé
14, chemin 
des Landes

jardin 
privé

3500

Un jardin privé possédant différents espaces :
- un espace verger
- un espace jardin-potager en carré ainsi qu'en pleine terre
- un espace aménagé pour le jardinage accessible aux 
personnes en fauteuil roulant
- un nouvel espace créé cette année consistant à jardiner 
sur des bottes de paille

Stand "Jardiniers Bretilliens"
Spectacle de voltige équestre à 15h

Depuis Bain de Bretagne : 1ère 
route à droite après le panneau 
"MESSAC"

Depuis le bourg de Messac : 
direction Bain de Bretagne, 1ère 
route à gauche après la caserne 
des pompiers

Possibilité de stationnement 
place de l'église, à 15 min à pieds

88
NOYAL SOUS 
BAZOUGES

35560 MILBEAU Sophie Le Tertre
jardin 
privé

1000

Le jardin ornemental et potager naturel est entretenu sans 
apport chimique. Sur cette friche abandonnée, j'ai d'abord 
planté des haies bocagères, majoritairement des essences 
rustiques, ai composté, puis paillé les massifs et coins 
potagers, recyclé, desherbé manuellement...Je prodigue 
ce même travail chez mes clients... satisfaits de voir que 
le temps passé à l'entretien diminue et que les platebandes 
ou fruitiers sont généreux.

À votre disposition pour évoquer votre avis 
sur le jardin que je souhaite.

Accessibilité et stationnement non aisés.

Avant la sortie du bourg en 
direction de St Léger des Prés, 
tourner à droite, puis tout droit 
pendant 1 km.

Jardins ouverts de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 

Pour tout renseignements : 02.99.30.39.99 www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org
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89
PLEINE 

FOUGERES
35610

COTTER-
EAU

Gilles et 
Suzanne

4, allée du 
Vieux Haras

jardin 
privé

2900

Au départ, un champ de blé crée en 1998 : nous l'avons 
aménagé en trois parties : verger avec rûcher - potager- 
agément et poulailler. Nous avons acclimaté amandiers, 
néfliers, bigaradiers. Ces derniers cotoient les autres 
fruitiers de la région. Au potager les fleurs annuelles 
cotoient les légumes. Dans le coin agrément c'est la 
surprise, le bonheur en couleurs pour les yeux. Nous 
aimons ce qu nous avons fait, à chacun de l'apprécier.

Présentation : broyeur, du matériel apicole 
et explication de la vie dans la ruche. L'art 
s'exposera - au jardin avec une exposition 
de peinture. Ce lieu est aussi très apprécié 
des peintres et de photographes. Nos amis 
à 4 pattes ne sont pas admis.

Allée sans issue face au 
cimetière, à côté du centre de 
secours. Mettre les voitures sur le 
parking du cimetière

90 PLERGUER 35540 COCHET Gildas
20, rue de la 
Garenne

jardin 
privé

350

Diversité botanique, jardin sans entretien courant (exemple 
: gazon fétuque, pousse lente et très tapissante). Haies 
mixtes, fruitiers ornementaux, fleurs… Typique d'un jardin 
de lotissement récent mais avec la particularité d'être au 
naturel. 

Présentation du matériel et explication des 
techniques utilisées

Du cimetière, prendre rue des 
Aulnais, à 300m à gauche : 
maison qui fait l'angle du 
lotissement

91 PLEURTUIT 35730 OUTY Michel Haute Touche
jardin 
privé

6000

Jardin exotique acclimaté naturellement (sans protection 
complémentaire). Verger de pommes à cidre ; chênes 
séculaires ; mare alimentée par une source ; poneys 
shetland

Matériel traditionnel et ancien pour la 
fabrication du cidre. Installation récente du 
traitement des eaux usées par phyto 
épuration (plantes adaptées)

De la place de l'église, prendre la 
rue de Dinan, puis à gauche la 
D64 direction Plouer. Tout droit  ; 
à la sortie de l'agglomération 
prendre 1er chemin à gauche 
(allée de cupressus). Distance 
Elgise - Haute touche 1km

92 REDON 35600
"Jardin des 
Mondes"

Centre social 
confluence de 

Redon

5, rue Guy 
Pabois

jardin 
partagé

690

Le jardin est avant tout un jardin d’habitants accompagné 
par un animateur.
On sème, on bine et on arrose avec le sourire !
On discute semences, on répare les outils, on papote 
autour d’un bon repas…
C’est un projet ouvert à tous ceux qui souhaitent participer 
à une expérience collective riche de rencontres et de 
découvertes autour d’un plaisir commun : Le jardin !  
Venez fêter les 6 ans du Jardin des Mondes !!!

Nous proposerons une exposition photo et 
un café pour accueillir les passants. Libre 
aussi de participer aux travaux du jardin ce 
jour là.

Le jardin partagé "Le jardin des 
mondes" est situé au coeur d'un 
quartier populaire de Redon. Il 
est accessible en voiture, à pied, 
en vélo. Il est aussi libre d'accès 
et n'a pas de clôture particulière.   
Venez fêter les 6 ans de Jardin 
des Mondes !!!

93 RENNES 35000

Maison de la 
Consomma-

tion et de 
l'Environne-

ment

MCE
48, boulevard 
Magenta

jardin des 
associatio
ns de la 

Mce

150

Jardin des associations de la Mce.
Ce jardin a été mis en place suite à l'extension de la 
maison.
Les objectifs sont multiples :

- Embellir le cadre de vie et le bâtiment : sortons du gris !
- Être une vitrine des actions de la maison sur le jardinage 
au naturel : tous les espaces verts sont entrevus sans 
utilisation de pesticides, avec un minimum d'eau et sans 
production de déchets verts.
- Accueillir la biodiversité en ville : pour la faune et la flore, 
nous souhaitons un bâtiment idéal pour favoriser le 
développement de la biodiversité en milieu urbain.

Différents critères ont été pris en compte pour le choix des 
plantations :
- Des plantes locales, adaptées au sol et au climat.
- Des plantes avec différentes périodes de floraison : pour 
avoir des fleurs et du pollen toute l'année.

Présence d'un composteur, récupérateur d'eau de pluie, 
plantes vivaces, petits fruits, paillage, ruches...

Exposition.                                                             
La balade à vélo de Rayons d'action passe 
par ce jardin !
rendez-vous samedi 13 juin à 13h45 dans la 
cour sud de la Mce pour visiter le jardin de 
la Mce, le jardin partagé du Landry et le 
jardin de Pascal Branchu à Bréquigny.
Trajet vélo d'environ 8 km.

La Mce est basée près de la gare 
de Rennes, derrière les champs 
Libres.
L'accès au jardin se fait par 
l'esplanade du Champ de Mars. 
Derrière la Mce.

94 RENNES 35200
Association 
Jardins (Ou) 

Verts

Parc du 
Landry

jardin 
partagé

1100

Ce jardin est un lieu d’expérimentation, de partage autour 
de la permaculture. C'est un projet commun ouvert à tous 
et qui a pour vocation 3 fonctions :
. la fonction nourricière pour le corps,
. la fonction nourricière pour l'esprit,
. la fonction nourricière pour la création de lien social 
autour du projet.

La balade à vélo de Rayons d'action passe 
par ce jardin !
rendez-vous samedi 13 juin à 13h45 dans la 
cour sud de la Mce pour visiter le jardin de 
la Mce, le jardin partagé du Landry et le 
jardin de Pascal Branchu à Bréquigny.
Trajet vélo d'environ 8 km.

Parcelle ouverte au sud du Parc 
du Landry, proche rue de la 
Poterie.

Jardins ouverts de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 

Pour tout renseignements : 02.99.30.39.99 www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org
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95 RENNES 35200 BRANCHU Pascal
8, rue 
Toulmouche

jardin 
privé

300

Venez découvrir un jardin "OASIS COLIBRIS".
Outre un potager familial, s'y trouvent aussi 3 ruches. 
Présentation de la Géothermie, récupération d'eau, 
panneaux photovoltaïques, maison en structure bois, 
présentation de l'association Incroyables Comestibles, 
refuges LPO et GRETIA...

Tables avec présentation d'actions locales 
liées au jardin et au potager, mais aussi 
relatives aux questions de la ville vivrière
Adhésion possible à l'association La Nature 
en ville (10€, association affiliée à FNE), 
pour le territoire du Pays de Rennes.   
Samedi 13 juin :
 14h : présentation de l’abeille et des 
produits de
la ruche par Marcel BODIN
 16h : incroyables comestibles avec Gaël 
LORIN,
gentil animateur IC du Pays de Rennes
 17h : atelier nichoirs oiseaux
 Accueil de la balade-vélos de Rayons 
d’action

Dimanche 14 juin :
 15h : Jean-François LEDEUIL parlera de la
géothermie, du solaire, de l’isolation 
extérieure
et des eaux pluviales
 16h : contes par Vivian et Jean-François
LEDEUIL (thèmes écologiques ou sociétal)
(contes de 30 à 45 min)
17h : nichoirs, suite et fin …                                                                                                     
La balade à vélo de Rayons d'action passe 
par ce jardin ! Rendez-vous samedi 13 juin 
à 13h45 dans la cour sud de la Mce pour 
visiter le jardin de la Mce, le jardin partagé 
du Landry et le jardin de Pascal Branchu à 
Bréquigny. (Trajet vélo d'environ 8 km.)

96 RETIERS 35240 PERDRIEL Gilbert La Fontaine
jardin 
privé

6 
hectares

Biodiversité ; Plantation de 5000 arbres en 2009 (chênes 
sessiles, merisiers, sequoia sempervirens, alizié torminal, 
hêtre commun (fagus sylvatica), pin laricio de Corse, pin 
sylvestre, mélèzes hybrides (larix eurolepis), Robinier, pin 
d'Autriche, ginkgo). Mangeoire / Poulailler de jardin avec 2 - 
3 poules.  

Du centre ville de Retiers, 
direction La Guerche (D 47) à 
1,5km du bourg, prendre à 
gauche le V 12 direction 
Visseiche, panneau "La Fontaine" 
à droite sur le V 12. "Cabane de 
papy", fabrication artisanale à 
l'entrée du terrain. 

97
SAINT BENOIT 
DES ONDES

35114 BOURDAIS Michel
7, rue des 
Fresnes

jardin 
privé

700 Jardin mixte avec agrément et potager Dans le bourg

98
SAINT BRICE EN 

COGLES
35459 Jardin partagé Lot des Houx

jardin 
partagé

400

Jardin partagé : parcelle commune et parcelle individuelle. 
Jardinage au naturel. Le jardin est dans sa troisieme année 
d'expérimentation ; nous avons utilisé les techniques de 
paillage pour couvrir les parcelles et nous commençons à 
en voir le résultat

Samedi 13 au matin : "Animation Caravane 
Main Verte sur le jardinage au naturel, la 
réduction des déchets verts et la 
biodiversité". Présentation d'outils 
spécifiques du jardinage au naturel, 
échanges sur les techniques de paillage, 
visite commentée du jardi. Possibilité de 
pique-nique sur place et barbecue

Place du marché, face à la 
Mairie, rue à droite. Après l'Office 
du tourisme, prendre à droite, 
1ère à gauche vers lotissement 
des Houx

99 SAINT ERBLON 35230
POIGNONNE

C
Brigitte Lieu-dit L'Isle

jardin 
privé

7000

Notre jardin offre différents espaces qui se succèdent sur 
une surface de 7000 m2. Un parc avec de beaux arbres et 
notamment un merisier à l'allure remarquable, un jardin à 
l'anglaise, un jardin plus structuré et un potager.

Visite libre dans le jardin

De l'église de St Erblon prendre 
la direction de Bourgbarré, au 
rond point prendre la 3ème sortie 
puis prendre la 1ère route à 
gauche et suivre le fléchage de la 
Chambre d'hôte "La Demeure de 
l'Isle".

100
SAINT 

GEORGES DE 
REINTEM-BAULT

35420 WEICHERT Anne et Stuart
La Grande 
Tournicotière

jardin 
privé

5000

Un jardin anglais avec en bordures des plantes vivaces, un 
jardin des graminés, un carré d'ifs avec topiaires, le 
potager et deux vergers ; l'un à l'ombre avec les fougères, 
hellebores, hostas. Un petit bassin sauvage (attention les 
enfants !)

Prendre la route de Fougères et 
tourner à droite vers la route au 
Ferré - D16. Au terrain de sport, 
tourner à droite. Zoom droite pour 
la GrandeTournicotière. Parking 
à côté du terrain de sport

101
SAINT GERMAIN 

SUR ILLE
35250

NIOGRET / 
MONNERIE

Pascale
La 
Béchardière

jardin 
privé

10000
Autonomie en termes de production (pour famille de 6 
personnes). 
Élevage de moutons et poulailler.

Broyeur ,bourse de plantes, apprendre à 
récupérer les graines

102 SAINT GILLES 35590 LACIRE Michel La Clénouyère
jardin 
privé

6500

Un jeune jardin de 6500 m2 avec un plan d eau, 
étincelants de couleurs, aux multiples variétés d'arbustes 
et de vivaces ainsi qu'une serre de 100m2 où poussent les 
legumes d'été.

Ouvert le dimanche 14 juin de 10h a 12h et de 14h a 18h

À l'église au stop tourner à droite 
direction Montfort.
Stationnement: Champ à côté 
sera aménagé pour les voitures 

103 SAINT GILLES 35590

Jardin 
Intergénératio
nnel (Jardin 

Partagé)

Mairie de Saint-
Gilles

Rue du Pont 
aux Moines

jardin 
partagé

1500
Jardin adapté aux personnes à mobilité réduite géré 
bénévolement par des Saint-Gillois et la Mairie de Saint-
Gilles.

À l'église au stop à gauche 
direction école privée. Le jardin 
se situe en face derrière le 
presbytère. 

Jardins ouverts de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 

Pour tout renseignements : 02.99.30.39.99 www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org
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104
SAINT JACQUES 

DE LA LANDE
35136 ELIN Bruno

3, rue Charles 
de Gaulle

jardin 
privé

400
Jardin de ville avec un potager et un verger / petits 
fruitiers. Entouré de haies fleuries.

Sur la D 177 prendre la sortie au 
rond point de la station service 
Carrefour market, aller au bout 
de la rue (bd Jean Marin) en 
longeant la prairie (sur la droite), 
rue face à l'aire de jeux pour 
enfants.

105 SAINT JUST 35550 BOULIGAND Madeleine Forgerais
jardin 
privé

100
Jardin potager ordinaire (pommes de terre, carottes…), 
purin de consoude, plantes aux pieds des légumes, 
nichoirs, fruitiers, composteur, jachère fleurie.

Visite libre, explication aux visiteurs

À partir du bourg, prendre 
direction Bruc / Aff, passer le 
village de camas et continuer 
environ 1,5km. Passer un petit 
pont, vous êtes à la Forgerais, 
prendre la route à gauche en face 
la ferme, maison aux 
menuiseries bleues.

106 SAINT JUST 35550 LE COQ René et Hélène La Perchais
jardin 
privé

3500

Jardin entouré de haies fleuries, massifs composés de 
beaucoup de variétés de vivaces et petits arbustes et 
différentes sortes de rosiers. Arbres d'ornement à fleurs et 
conifères. Jardin paillé : par coupes de pelouse, paille, et 
par les broyages des tailles des haies et des arbustes 
d'ornement et fruitiers ; mare.

Présentation de matériel de broyage avec 
explication. Visite libre : les jardiniers 
donneront des explications et se tiendront à 
différents coins du jardin.

107 SAINT JUST 35550 GAUVIN Marie-Thérèse Le Tertre
jardin 
privé

2300
Jardin en campagne, autour de bâtiments autrefois à 
usage agricole. Jardin d'agrément (vivaces, rosiers), 
potager et fruitiers. Légumes et jachères fleuries.

Je ne prévois ni matériel particulier, ni 
animation spécificque. J'ouvre simplement 
mon jardin.

Sur la D177, au centre du village 
de la Baucherais (en venant de 
Rennes) tourner à gauche puis 
2ème à droite puis 1ère à 
gauche.

108 SAINT MALO 35400
"Jardiniers du 

Bignon"
Association

2, rue du 
Bignon - 
Impasse de la 
Petite Hupée

jardin 
municipal

3000

Jardin collectif : 43 jardiniers qui, en fonction de leur 
cotisation, disposent d'un jardin de 50 à 120m². Jardins 
potagers avec fleurs, culture au naturel : pesticides, 
desherbants interdits. Le site des jardiniers du Bignon est 
classé "espace vert" au PLU

Présentation des jardins et méthodes de 
culture ; discussion sur l'utilisation de l'eau 
disponible

Suivre l'avenue Colette ; au 
quartier : la Haize, suivre la rue 
Bignon ; puis (sens unique) 
rentrer dans l'impasse de la 
"Petite hupée" (panneau situé à 
gauche peu visible) juste avant le 
poste transformateur Edf

109 SAINT MALO 35400 TOURAINE Bernard
30, rue de la 
Mare Litre

jardin 
privé

2700
130 paysages composés de 2000 bonsaïs. Orangers, 
citronniers, bananiers. Trois serres avec des plantes de 
collection. Potager, fleurs, le tout sur 2700 m2

A côté du crématorium de Saint 
Malo

110
SAINT-PIERRE-
DE-PLESGUEN

35720
DESLANDRE

S
Yves La Motte

jardin 
privé

1600

200 variétés botaniques. 20 sortes de menthes. Plantes 
méconnues ou oubliées. Plantes médicinales, 
aromatiques, culinaires.
Des curiosités botaniques aux odeurs étranges. Des ilots 
de couleurs dans un espace gazonné. 
Feuillages variés.
Des objets insolites pour un jardin plein d'humour.
Un étiquetage complet pour tout connaitre.

Prendre le route EN FACE du 
garage RENAULT ( le pont Héry 
). Au bout tourner à droite et 
descendre jusqu'au lieu-dit : La 
MOTTE.
Stationnement sur le bord de 
route.

111 SAINT LUNAIRE 35800 MAIRIE Mairie Bd Flusson
jardin 
public

4000

Ce jardin est l'ancien du presbytère, rénové en 2013, géré 
en gestion différenciée, avec fauche et tonte, plantation de 
fruitiers tige, fruitiers en espalier, bandes de vivaces, 
carrés d'herbes aromatiques et médicinales, haie de petits 
fruitiers, haies variées, nichoirs et enfin, une aire de jeux 
pour enfants...

Présentation d'une petite expo sur les 
auxiliaires du jardin et sur la 
processionnaire du pin

Centre-ville

112
TRANS LA 

FORET
35610 GARCON Louis

8, rue de 
Villemée

jardin 
privé

3700
Collection de vivaces couvre-sol et de plus de 600 rosiers 
anciens / contemporains. Allée : gazon + gravier avec 
paillage feuille.

J'accompagne les visiteurs et fais moi-
même les commentaires

113
VERN SUR 

SEICHE
35770

DALLEMA-
GNE

Hervé
8, allée de 
l'Embergère

jardin 
privé

200

Petit jardin de lotissement optimisé pour diversifier les 
usages (aire de jeu, petit potager, fruitiers, mare, gîtes 
pour hérissons, chauves-souris, insectes, etc., parterre 
d'aromatiques, etc.).

Le vrai potager se trouve à plus de 200 m 
de la maison, il ne pourra pas être visité 
(potager partagé). Le principal intérêt de 
mon jardin est lié aux petites idées à 
prendre pour favoriser la biodiversité et à sa 
complémentarité avec le potager (cultures 
nécessitant de la proximité : semis, 
aromatiques, etc.).

Au rond point de la Croix rouge 
(1er RP sur la 4 voies en arrivant 
de Rennes), prendre Direction 
Hameau de l'Abbaye. Aller 
jusqu'au petit rond point dans le 
bas. L'allée de l'Embergère se 
trouve 100 m plus loin sur la 
droite.

Arrêt de bus "Solidor" sur le 59.

Jardins ouverts de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 

Pour tout renseignements : 02.99.30.39.99 www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org


