30, 31 mai et 1er juin
pour les enfants... et les adultes !
UNE PROPRIÉTÉ DU DÉPARTEMENT DU MORBIHAN
BIGNAN – 02 97 60 31 84 – ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

www.kerguehennec.fr

Pour les enfants
et les familles

Dimanche 1er juin
14h-16h : Chasse aux libellules !
avec la Réserve naturelle des marais de Séné. Dès 7 ans. Sur réserv.

14h, 15h30 : Création de jardins
nomades avec l’association
Vert le Jardin

Vendredi 30 mai

14h-18h : Grimpe dans les
arbres avec l’Arbre à lutik

Créez votre jardin nomade dans
des cagettes en bois. Sur réserv.

En grimpant dans les arbres,
en toute sécurité, vous découvrirez les différentes essences
présentes mais aussi d’autres
points de vue sur les arbres de
la forêt. Dès 8 ans.

14h-18h : Construction de jeux
buissonniers

14h30-16h30 : « Les invertébrés » avec le Groupe d’étude
des invertébrés armoricains

Pour mieux connaître les insectes
et autres araignées qui peuplent
nos jardins. Dès 7 ans. Sur réserv.

Samedi 31 mai
14h-17h : lecture de contes
Installez-vous tranquillement
pour écouter des contes et
feuilleter les ouvrages sélectionnés par la bibliothèque de
Bignan. Dès 3 ans.
14h, 14h30, 15h, 15h30 : Atelier
de création de gîtes à insectes
avec l’association Cardamines
& libellules. Sur réserv.
14h, 15h30 : Création de jardins
nomades avec l’association
Vert le Jardin
Créez votre jardin nomade dans
des cagettes en bois. Sur réserv.

16h-18h : « Normalement ça
marche ! », atelier et spectacle
de musique verte avec JeanYves Bardoul
Avez-vous déjà sifflé comme
un merle avec une branche de
châtaignier, joué du blues sur
une feuille de lierre ? JeanYves Bardoul vous explique
comment réaliser toutes sortes
de bruitages et autres facéties. En famille, dès 7 ans, Sur
réserv.

Fabriquez votre jeu buissonnier
avec Maxence Cadet de l’écomusée de St-Dégan. Dès 7 ans.

Pour les adultes
Samedi 31 mai
15h : Visite commentée du parc
paysager du Domaine remodelé

par Denis Bülher à la fin du XIXe
siècle. Sur réserv.

Dimanche 1er juin
15h-16h30 : Projection de film
Les artisans filmeurs vous invitent
à la projection du documentaire
Bricoleur de paradis (52 min.),
de Rémy Ricordeau, suivie d’un
échange avec le réalisateur.

15h-16h30 : Vous avez dit
« mauvaises herbes » ?, avec
Nancie Renaut, paysagiste
Suivez cette balade ponctuée
d’anecdotes et de jeux pour apprendre à reconnaître et à utiliser
les plantes sauvages. Sur réserv.

Informations pratiques
Domaine de Kerguéhennec
56500 Bignan
02 97 60 31 84
kerguehennec@cg56.fr
www.kerguehennec.fr
_

Restauration légère
et salon de thé

Tarifs

Davy Aubry-Lachainaye, chef
du restaurant La Chouannière
à Bignan, investit le Café du
parc dès la fin du mois de mai
pour toute la saison.

_

Restauration légère à l’heure
du déjeuner, salon de thé
l’après-midi (12h-18h).

Tous les rendez-vous sont
gratuits. Certains sont sur
réservation au 02 97 60 31 84.

Horaires
Parc, toute la journée
Rendez-vous aux jardins, 12h-18h

Jardins éphémères
Pénétrez dans l’ancien potager du Domaine de Kerguéhennec
et découvrez les « jardins éphémères » créés pour l’occasion
par de jeunes jardiniers-paysagistes, sélectionnés par un
jury de professionnels.
2 jours pour rencontrer et échanger avec les jardiniers,
participer à des ateliers, suivre les balades paysagères, et
écouter des interventions de spécialistes.
Dans le cadre de Lieux mouvants.

Impression : Département du Morbihan

Dimanche 8 et lundi 9 juin, de 12h à 18h

