
du 6 au 8 ju
illet 2012

De 0 à 99 ans !

ateliers, balades, ouverture de jardins, spectacles, jeux, contes, films, expos ...

8 ans. Animations scientifiques 
et ludiques « La symphonie du 
potager » par l’association Les 
petits débrouillards. 
Gratuit. 02 97 72 33 80

15h - Le Camp des Rouëts
Saynète proposée par Capucine, 
personnage-fleur : elle découvre 
les merveilles d’un jardin puis 
rêve d’un ailleurs. Gratuit. 

15h30 - Le Camp des Rouëts
Découverte du Camp des 
Rouëts, ancienne motte féodale: 
son histoire, ses habitants, 
les habitudes alimentaires 
des hommes au Moyen-Age… 
Gratuit. 02 97 93 94 34

Tréhorenteuc
17h30 - La Maison des sources
«Parfum d’écrits» : lectures. 
Gratuit. 

18h - La Maison des sources
Vernissage   de  l’exposition 
de photographies  «Chœur 
d’effleurs» (Lumières de roses 
et d’iris) de M. Jourdain. Gratuit. 

Saint-Jean-Brévelay
Chambres d’hôtes 
«La lande des vieux 
chênes»

Atelier sur le thème du 
jardin avec découverte 
et conseils sur plusieurs 
thématiques : les grands 
arbres, les roses, le 
potager, les plantes 
d’intérieur… 
Animation, repas, nuitée 
et petit-déjeuner : 70 €/
pers. ou 95 €/2 pers. 
02 97 60 30 82.

Sam. 7 et dim. 8

Elixirs
floraux

Dessin
en forêt

Musique
verte

Guer
17h30 - Cinéma Quai 56
Public : enfants à partir de 6 ans. 
Film «Pollen» (1h17) de 
L. Schwartzberg. 4 €/pers. 

Remungol
17h - Les Jardins d’Ewen
Redécouverte des plantes 
sauvages comestibles avec F. 
Laporte : balade (1h30) puis 
atelier culinaire avec dégustation 
(1h30). 15 €/adulte, 25 €/couple, 
gratuit moins de 18 ans. 
Réservation : 02 97 60 99 28

Ploërmel
19h - La Maison du Morbihan
Vernissage de l’exposition 
de photographies «Paysages 
naturels du territoire aux 4 
saisons» de J.P. Bauchet. 
Gratuit. 

Malestroit
20h30 - La Digue
Spectacle de musique verte 
«Encor’ d’aut’» de Jean-Yves 
Bardoul. Gratuit. 02 97 75 45 35

Tréhorenteuc
10h30 - Au Val sans retour
«Dame Nature à l’honneur !»: 
balade contée de 5 km par le 
Moulin à histoires 
10 €/pers. , 
5 €/enfant de 7 à 12 ans. 
Réservation : 06 87 26 86 46

Locminé
11h - Cinéma Le Club
Public : enfants à partir de 6 
ans. Film «La clé des champs» 
(1h21) de  C. Nuridsany et  
M. Pérennou. 4 €/pers. 

Beignon
14h à 18h - Crèperie «Aux berges 
de l’Aff»
Public : à partir de 14 ans. Atelier 
de dessin en forêt animé par 
Laurent Miny  : une approche 
sensible des plantes. Apporter 
planche (ou autre support) et 
matériel de dessin. 10 €/pers. 
Sur réservation : 02 99 07 85 69

Augan
14h à 18h - Le Jardin de Sainte 
Anne
Découverte des plantes 
aromatiques et des fleurs 
comestibles, animée par le 
Jardin de Sainte Anne. 10 €/
pers. 
Réservation : 02 97 93 11 56

Concoret
14h à 17h - Château de Comper
Le Centre Arthurien et le CPIE 
Forêt de Brocéliande vous 
révèlent la face cachée de la 
forêt en été : les mystères de 
ses histoires et la richesse de sa 
nature. 5,50 €/pers. , 4,50 € tarif 
réduit, gratuit moins de 8 ans. 
02 97 22 79 96

Saint-Servant-sur-Oust
14h30 à 18h - Ferme Brénature
Public : 6 à 14 ans. Visite et 
jeux dans le dédale fruitier, 
fabrication et dégustation de 
confitures étonnantes, par la 
Ferme Brénature. 10 €/pers. 
Réservation : 02 97 75 60 65

Mohon
14h30 à 17h30 
Le Camp des Rouëts
Public : enfants à partir de  

Samedi 7

Dimanche  8

(sauf précisions apportées dans le programme)Animations tout public

Séjours
Ploërmel
Hôtel «Le Roi Arthur»****
«A la découverte de nos trésors 
cachés». Le Roi Arthur vous invite 

à  une rencontre 
avec la nature : 

dîner (certains 
produits issus 
du potager du 
Roi Arthur); 

soin d’1h 
méthode Anne 

Sémonin, utilisant 
végétaux, actifs marins et huiles 
essentielles : soin visage au 
kaolin rose avec massage au 
lait végétal pour madame et 
modelage à l’huile végétale pour 
monsieur. Soins, dîner et nuit 
en chambre double deluxe avec 
petit-déjeuner  à partir de 204 €/
pers.  Accès au Spa avec piscine, 
sauna, hammam et jacuzzi.
02 97 73 64 64. 
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Didier Wirth est Président du Comité des Parcs et 
Jardins de France. Très impliqué dans la préservation 

du végétal, il œuvre pour la valorisation des jardins. 
Avec son épouse Barbara, ils ont restauré les jardins 
du château de Brécy (entre Caen et Bayeux). Pour lui, 
« le but essentiel d’un jardin, c’est d’y être heureux. 

[…] Comme pour l’architecture, explique-t-il, la 
beauté d’un jardin naît de l’émotion qui 

s’en dégage. »

Parrain de la manifestation : 

Didier Wirth

                    Capucine raconte ...

Jeux, Auberge des Voya’Joueurs

Les dates, lieux et horaires 
sont indiqués 

sous réserve de modifications. 

Pays  de  l ’Ous t  à  B rocé l i ande

www.oust-broceliande-vacances.com

Plum’FM (102.1) suit les Echappées Végétales 
du 20 au 29 avril. Emissions spéciales sur les ondes 
et sur le  site www.plumfm.net

Plus d’infos : 02 97 72 05 14
www.oust-broceliande-vacances.com

Découvrez dès à présent 

le programme d’automne



Grâce à la main d’un petit garçon 
qui a reproduit le geste ancestral 
du semeur, une fleur, Capucine, est 
sortie de terre attirée par le soleil. 
Au fil des saisons elle part à la 
découverte du monde qui l’entoure... 

A u Printemps,  elle 
découvre la vie en jardinière,  

 ayant pour voisins le thym  
 et l’ortie. Eprise de liberté, 
elle part en quête d’un nouveau lieu 
pour s’enraciner, grâce au concours des 
abeilles... C’est le début de la grande 
aventure !

C       et été, voici Capucine   
 parachutée au milieu du   

 jardin, parmi les roses, les 
hortensias et les camomilles. Elle est 
plus forte maintenant, plus grande, plus 
affirmée. Mais elle rêve toujours d’un 
ailleurs ... Grâce au vent, elle va pouvoir 
continuer son chemin...

L’Automne, nouvelle   
 saison, nouveau lieu, nouvelles 

 rencontres. 
Capucine est seule, livrée à 

 elle-même, à l’orée des bois. 
Elle découvre pour la première fois ces êtres 
étranges qu’on appelle des champignons 
sous le regard bienveillant des arbres 
remarquables et autres pommiers. Le vent 
l’entraîne toujours plus loin à la recherche de 
son idéal.

C’est l’hiver, la nature est                  
 endormie, Capucine aussi a 

 sommeil. Entraînée par le vent 
froid, elle cherche un endroit 

confortable et traverse un tapis de mousse, 
pour enfin trouver refuge au milieu d’un 
jardin médiéval. Elle s’installe parmi les 
plantes qui donneront des huiles essentielles. 
Dorénavant, Capucine connaît son rôle et a 
trouvé le meilleur endroit du monde pour 
s’enraciner. 

A chacun de ses passages, Capucine a 
laissé derrière elle une petite graine qui 
ne demande qu’à germer...

Il était une fois ...

Mauron
14h à 16h30 - Médiathèque
Public : enfants à partir de 
4 ans. «La médiathèque 
s’échappe dans la nature» : 
visite de l’exposition à la Maison 
du Morbihan et histoires sur les 
plantes. Gratuit. 

14h30 à 17h30 - Roveneuc
Confection d’un sirop à base 
de plantes et  d’un baume au 
calendula, par K. Laurent, 
productrice en herbes.
20 €/pers. 
Réservation : 02 97 22 95 31

18h - Maison du Morbihan
Vernissage de l’exposition de 
photographies «Herbes de rive» 
de A. Fortin. Gratuit. 

Saint-Servant-sur-Oust
14h30 à 16h30 - Saint Gobrien
Public : enfants de 6 à 12 
ans. Fabrication de petits 
personnages des 4 saisons et 
de mandalas de fleurs. 7 €/pers. 
Réservation : 02 97 93 40 56

Ploërmel
16h - Cinélac
Public : enfants à partir de 
6 ans. Contes par Matao 
Rollo, suivis du film «L’ours 
montagne» (1h14) d’E. Toft 
Jacobsen. 4 €/pers. 

Saint-Malo-de-Beignon
16h à 19h - Le Jardin des Evêques
Les élixirs floraux : fabrication 
et message des fleurs 
rencontrées sur le site et dans 
l’environnement proche, par 
Béatrice Lechartier. 20 €/pers. 
Réservation : 06 12 55 30 72

Monteneuf
18h à minuit 
Auberge des Voya’Joueurs
«Du sol au plateau, le jeu 
dans tous ses états !». Jeux 
traditionnels d’ici et d’ailleurs 
en  bois, en tissu, en carton, en 
bambou… 7 €/adulte, 6 €/moins 
de 12 ans, 5 €/pers. à partir de  
2 adultes et 2 enfants. 

Pleucadeuc
20h30 - Médiathèque
«Rendez-vous au jardin» : 
lectures dans les jardins. 
Gratuit. 

Bignan
19h30 à 22h - Domaine de 
Kerguéhennec

Déambulation autour de «l’arbre 
dans un parc », proposée par 
D. Courchinoux, architecte 
paysagiste et le Domaine de 
Kerguéhennec.
Surprises artistiques ! 
Pique-nique tiré du sac. Gratuit. 
Rés. conseillée :  02 97 60 31 84

Taupont
9h à 12h30 et 14h à 17h30 - 
Pépinières des Hortensias du Haut 
Bois
Visites commentées de la 
pépinière à 10h30 et 15h. 
Gratuit. 

Ménéac
10h à 18h - Pépinières de la 
Peignie
Visites commentées de la 

roseraie à 10h30, 14h30 et 
16h30. Gratuit. 

14h à 15h30 ou 15h30 à 17h  
Médiathèque
Public : 6 à 14 ans. Fabrication 
de «masques végétaux» à partir 
de masques en plâtre et papier, 
création avec des éléments 
naturels, par N. Claire. 5 €/pers. 
02 97 74 35 71

Concoret
14h à 18h
Atelier de lutherie- Le Vaubossard
Visites commentées (1h) de 
l’atelier de fabrication d’instru-
ments anciens à 14h30 et 16h30. 
2 €/pers. 

Caro
14h30 à 16h - Bibliothèque
Public : enfants à partir de  
5 ans. Surprises en balade, suivies 
d’un goûter offert. Gratuit. 

Pleucadeuc
16h - Médiathèque
Public : enfants à partir de 4 ans. 
L’heure du conte «Jardiniers en 
herbe». Gratuit. 

Monteneuf
16h30 à 19h - Centre les Landes
«Ozégan est un artiste» : 
découverte accompagnée, dans 
les landes, du sentier d’Ozégan, 
suivie d’un atelier de création 
art nature. 5 €/pers. 
Réservation : 02 97 93 26 74

Vendredi 6

Samedi 7

Animations tout public
(sauf précisions apportées dans le programme)

Vendredi 6
Bignan
14h à 18h - 5 rue de la 
fontaine
Jardin d’ornement.  
Mme Lévèque.  
02 97 60 13 28

Samedi 7
Ménéac
10h à 18h - Manoir de 
Bellouan
Parc naturel boisé et 
fleuri (2 ha).  
Mme Bellamy.  
02 97 93 35 57

Guer
10h à 18h - 21 rue Saint 
Marc
Jardin (4000 m²) : étang, 
potager, vivaces, plantes 
d’eau et de rocailles, 
roses… M. et Mme 
Perrinet. 02 97 22 18 54

Dimanche 8
Plumelin
10h à 18h - La cantine
Jardin d’ornement (1 ha) : 
gunnéra,  zones sauvages, 
étang, roseraie…  
M. et Mme Le Pallec. 
02 97 60 02 68

Josselin
10h à 18h -  
Site de Beaufort
Ecojardin à  l’anglaise 
avec nombreux arbustes 
et vivaces. 
M. Stein. 02 97 75 60 13

Ménéac
14h à 18h - rue de la forge
Jardin paysager et  
potager. 
Mme Padé. 02 97 93 35 92

Malestroit
10h à 18h - La Quenelle
Jardin présentant 1500 
m² de potager  et 500 m² 
d’agrément (agrumes, 
néflier, actinidia…) 
M. et Mme Bihouée.  
02 97 75 13 91

année
son thème. 

En 2012 :

Les plantes 
compagnes.

Ces plantes 
du quotidien 
sont utilisées 

pour 
se nourrir, 
se soigner, 
se faire du 

bien, 
s’amuser…  

Leur 
présence 

fait partie de 
notre vie de 

tous les jours, 
sans que 

nous en ayons 
toujours 

conscience…

Gratuit

Ouvertures
    de Jardins20 au 29 avril

6 au 8 juillet

5 au 7 oct.

30 nov 

au 2 dec

A     chaque

Expositions gratuites

Pleucadeuc
Mardi 16h30 à 18h,
merc. 10h à 12h et 14h à 18h, 
vend. 16h30 à 19 et samedi 10h à 
12h et 14h à 16h30 - Médiathèque
Panneaux présentant des 
installations artistiques dans 
le paysage : «Les sous-bois du 

lycée La Touche». F. Tanguy et 
les élèves du Lycée La Touche. 
02 97 26 98 68
Ploërmel
Tous les jours de 9h à 19h  
La Maison du Morbihan
Photographies : «Paysages 
naturels du territoire aux 4 
saisons». J. P. Bauchet. 
02 97 74 34 12

Tréhorenteuc
Tous les jours de 9h à 18h30 
La Maison des sources
Photographies : «Chœur 
d’effleurs» (Lumières de roses 
et d’iris). M. Jourdain. 
02 97 93 08 73

Mauron
Du lundi au sam. 9h30 à 13h et 
14h à 18h et Dim. 14h à 17h30  

La Maison du Morbihan
Photographies : «Les herbes de 
rive». A. Fortin. 02 97 22 98 54

Taupont
Du mardi au sam. 9h30 à 12h30 
et 14h30 à 19h et le dim.  9h30 à 
12h30 - 19 avenue du Porhoët
Structure florale, fleuriste 
«Fleurs et sens». 
M. Cottenceau. 02 97 93 56 12

Gastronomie

Monterrein
Restaurant 
«Aux Bonnes joues»
Chaque jour, une surprise 
en graine, fleur ou légume. 
Ouvert toute la semaine, 
sauf mardi soir et mercredi 
(midi et soir). 02 97 74 63 53

Tous les jours

Balade contée Le M
oulin
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             Elixirs f oraux, Béatrice Lecharti

er

du 20 au 29 
avril 2012

ateliers, balades, ouverture de jardins, spectacles, jeux, contes, films, expos ...

www.oust-broceliande-vacances.com

Pays  de  l ’Ous t  à  B rocé l i ande
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let 2012
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vert�

www.oust-broceliande-vacances.com

ateliers, balades, ouverture de jardins, spectacles, jeux, contes, films, expos ...

Pays  de  l ’Ous t  à  B rocé l i ande

du 5 au 7 oct
 2012

www.oust-broceliande-vacances.com
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ateliers, balades, ouverture de jardins, spectacles, jeux, contes, films, expos ...

Pays  de  l ’Ous t  à  B rocé l i ande

du 30 nov au
 2 dec 2012

www.oust-broceliande-vacances.com
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ateliers, balades, ouverture de jardins, spectacles, jeux, contes, films, expos ...
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