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

Josselin
14h à 18h - Château de Josselin
Fête  des plantes dans le parc 
à l’anglaise : les Floraisons du 

Château  (ventes, expositions, 
conférences). Accès aux jardins 
à la française et à la roseraie. 
6 €/adulte, 2,50 € de 7 à 14 ans. 
02 97 22 36 45

Augan
14h à 18h - Le Champ Commun
Public : à partir de 14 ans. 
Initiation à la vannerie : 
fabrication d’un pot à crayons 
en osier. 25 €/pers. 
Réservation : 02 23 43 00 42

Tréhorenteuc
14h30 à 17h - Mairie
Sortie découverte des plantes 
sauvages comestibles, suivie
d’une dégustation, par 
l’association Curieux de nature. 
3km. 10 €/pers. 
Réservation : 02 97 75 87 72

Missiriac
16h - Bibliothèque

Contes sur les plantes et la 
nature. Gratuit. 

Remungol
A partir de 18h - Les Jardins d’Ewen
Balade-conférence sur l’arbre 
et ses mythes par Les Jardins 
d’Ewen, suivie d’un concert de 
musique baroque. 
Petite restauration. 12 €/pers. 
Réservation : 02 97 60 99 28

Saint-Brieuc-de-Mauron
18h30 - Le Café vagabond
Apéro musical « De lianes en 
liens », avec Breudeur ar hent 
(les frères du chemin) : Bran du 
et G. Aubert. Gratuit. 02 97 22 85 39

Josselin
10h à 18h - Château de Josselin
Fête des plantes dans le parc 
à l’anglaise : les Floraisons du 
Château  (ventes, expositions, 
conférences). Accès aux jardins 
à la française et à la roseraie. 
6 €/adulte, 2,50 € de 7 à 14 ans. 
02 97 22 36 45

14h30 à 17h30 - Bois d’amour
Public : à partir de 8 ans. 
Animations scientifiques et 
ludiques « Petite graine devien-
dra grande » par l’association 
Les petits débrouillards. 
Gratuit. 02 97 72 33 80

15h - Bois d’amour
Public : enfants à partir de 3 ans. 
Saynète proposée par Capucine, 
personnage-fleur : réveillée par 
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Séjours

(sauf précisions apportées dans le programme)

le soleil, elle 
s’échappe de 
sa jardinière 
pour partir à 
la découverte du 
monde des plantes. 
Gratuit. 

Ploërmel
10h30 à 12h30 - 
Sentier des hortensias
Balade contée avec DamEnora. 
8 €/adulte, 5 € de 3 à 12 ans. 
Réservation : 06 31 18 93 25

Concoret
14h à 17h - Château de Comper
Le Centre Arthurien et le CPIE 
Forêt de Brocéliande vous 
révèlent la face cachée de la forêt 
au printemps : 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-Brieuc-de-Mauron
15h à 16h30 - Le Café vagabond
Balade  ethnobotanique contée 
par D.Grall, suivie d’une 
dégustation «cuisine sauvage». 
2km. 7 €/adulte, 3 € moins de 10 
ans. Réservation : 02 97 22 85 39

17h - Le Café vagabond
Vernissage de l’exposition «Land 
art», photographies de Bran du. 
Gratuit. 

Locminé
18h30 - Cinéma Le Club
Public : enfants à partir de  
6 ans. Film «Pollen» (1h17) de  
L. Schwartzberg. 4 €/pers. 

Dimanche 29

Mauron
Chambres d’hôtes 
«Les Néfliers»

Atelier 
culinaire 

autour du 
végétal : 
préparation 
du repas 

du soir avec 
utilisation 

d’herbes, d’épices 
et de légumes de saison. 
Repas, nuitée, petit déjeuner : 
88€/2 pers. 
Atelier : 5€/pers. 
02 97 22 90 42 

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

Ploërmel
Hôtel «Le Roi Arthur****»
«A la découverte de 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

La Chapelle-Caro
Hôtel «Le Petit Kériquel ***»
Ateliers «De Bouches à Oreilles» : un 

repas préparé sous la 
houlette de Philippe, 

Chef du Petit 
Kériquel; une table 
dressée par vos soins 
avec le savoir-faire 

d’Elizabeth, maîtresse 
des lieux ; DamEnora 

vous contant mille et une 
histoires pour nourrir votre esprit.
Atelier culinaire et dressage de table, 
repas, contée, nuitée avec petit-déjeuner  : 
142 €/pers.  en chambre double ou 151€/
pers. en single. 02 97 74 82 44

Monteneuf
«Auberge des Voya’Joueurs**»
«Dormir et jouer naturellement !» Literie 

en latex 100% naturel, 
couettes en fibre de 

bambou, mobilier en 
carton et en bois, 
jeux en bois et en 
tissu : découverte 

d’un aménagement 
intérieur moderne et 

original. Accès aux 500 
jeux avec explications de l’animateur, 
dîner (hors boisson), nuitée, petit 
déjeuner + un jeu du monde 100% éco 
conçu pour 2 pers. 75€/pers. en chambre 
double. 02 97 93 22 18

Ven. 20 et samedi 28 Ven. 27 et samedi 28 Samedi 28 et dimanche 29

Samedi 28
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Parrain de la manifestation : 

Didier Wirth

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 remarquablement 
restauré les jardins du Château de Brécy. Pour lui,  
« le but essentiel d’un jardin, c’est de se faire 
plaisir, d’y être heureux. C’est la délectation. […] 

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

s’en dégage.»

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

Les dates, lieux et horaires sont indiqués 
sous réserve de modifications. 

                    Capucine raconte ...

 Ateliers ludiques Les Petits Débrouilla

rd
s

Les Floraisons du Château de Josselin

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

Retrouvez le programme d’été

Taille par 
transparence
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des 5 sens

Balade
découverte
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Mauron
14h à 16h - Maison Ruaud
Visite commentée à 14h30 
d’un fournil en campagne  : 
fonctionnement du four à bois, 
matières premières utilisées, 
fabrication… Gratuit. 

Sérent
14h à 17h - Plum’Fm
Découverte de l’univers de la 
radio et réalisation de petites 
chroniques en lien avec les 
saisons. 5 €/pers. Réservation : 
02 97 73 30 00

15h à 17h - Tourbières de 
Kerfontaine
Balade nature commentée pour 
admirer la vie de la tourbière 
et comprendre l’histoire des 
landes. Gratuit. 
Réservation : 02 97 66 92 76

Ploërmel
14h à 18h - Moulin de Bezon
Visite du moulin en fonction-
nement et découverte des 
farines. 1 €/pers. 
Réservation : 02 97 74 00 87

17h30 - Maison du Morbihan
Vernissage de l’exposition 
de photographies «Jeux de 
couleurs sur éléments 
naturels» de M. Raguin. 
Gratuit. 

20h30 - La Loupiotte
Conférence de Daniel Giraudon 
«Plantes et arbres dans la 
tradition populaire en Bretagne», 
suivie d’une dédicace. Gratuit. 
02 97 74 02 70

Saint Guyomard
De 19h à22 h - La Lande
Public : à partir de 16 ans. 
Création collective d’un conte 
végétal, suivie d’une bonne 
soupée... Un chœur de lecteurs 
sous une yourte, animé par 
le théâtre Albedo. 12 €/pers. 
Réservation : 02 97 93 84 84

Lizio

Le rallye des 5 sens - De 9h30 à 
17h (départs entre 9h30 et 12h)
Rallye pédestre de 8 km ouvert 
à tous. Enigmes, loisirs sportifs 
et activités ludiques (tyrolienne, 
tir à l’arc, surprises …). Durée : 
entre 3h et 4h. Prévoir pique nique 
(lieu d’accueil à mi-parcours) et 

chaussures de marche. Village-
arrivée avec exposants et petite 
restauration. 17h, remise des 
lots à chaque participants. 
Gratuit. Inaccessible aux 
poussettes. Rés. souhaitable : 
02 97 72 05 14

Ploërmel
18h - Hôtel Le Roi Arthur
Conférence de M. Wirth, 
Président du Comité des Parcs 
et Jardins de France. 
Gratuit. 02 97 73 64 64

19h - Hôtel Le Roi Arthur
Ouverture officielle des 
Echappées végétales en 
présence du parrain de la 
manifestation, M. Wirth. Sur 
invitation. 

Bignan
14h à 18h - Moulin d’Hillary
Visites commentées du Moulin 

d’Hillary (1h) : farine artisanale 
fabriquée dans un moulin en 
activité depuis 13 générations. 
Gratuit. 

Ploërmel
16h - Cinélac
Public : enfants à partir de 6 
ans. Contes par Anne Mancelle 
et Jean Ariño, suivis du film 
«La clé des champs» (1h21) de   
C. Nuridsany et M. Pérennou. 
4 €/pers. 

Guer
20h à 22h - Centre de ressources
Conférence sur les élixirs 
floraux : reconnaissance des 
végétaux utilisés et message de 
la fleur par B. Lechartier. 
5 €/pers. 
Réservation : 06 12 55 30 72

Guer
20h30 - Cinema Quai 56
Public : enfants à partir de 6 ans. 
Film «L’ours montagne» (1h14) 
de E. Toft Jacobsen. 4 €/pers. 

Malestroit
21h - Cinéma Armoric
Public : enfants à partir de  
6 ans. Film «Pollen» (1h17) de 
L. Schwartzberg. 4 €/pers. 

Missiriac
10h - Bibliothèque
Public : enfants de 0 à 3 ans. 
Bibliobébé. Gratuit. 

Monterrein
17h30 à 19h - Place de l’église
Balade contée  «1, 2, 3, contes et 
fleurettes» par Petits pas. 4km. 
5 €/adulte, 3 € moins de 10 ans. 
Réservation : 06 20 87 44 82

A partir de 19h - Auberge «Aux 
bonnes joues»
Repas à l’auberge : un peu de vert 
et un peu d’orange… une noble 
racine et quelques graines… des 
fruits et des fleurs! 
18 €/pers. (boissons incluses). 
Réservation : 02 97 74 63 53

Josselin
20h45 - Cinéma Beaumanoir
Public : enfants à partir de  
6 ans. Film «Pollen» (1h17) de L. 
Schwartzberg. 4 €/pers. 

Mauron
18h à 20h - Roveneuc
Créez vos tisanes et décorez 
vos nappes naturellement chez  
K. Laurent, productrice en 
herbes. 12 €/pers.  
Réservation : 02 97 22 95 31

Locminé
18h - Office de Tourisme
Vernissage de l’exposition de 
photographies «Paysages du 
Pays de l’Oust à Brocéliande» 
de M. Bayon. Gratuit. 

Bohal
9h30 à 12h30 - La Béraudaie
Découverte d’un jardin en 
agroéologie par l’association 
POLEN. 2 €/pers. 
Réservation : 02 97 75 16 67

Ploërmel
14h à 17h - Le Clos Hazel
Découverte et explication des 
différentes techniques de taille 
sur arbres et arbustes, par  
C. Simon, coach en jardin. 
4 €/pers. 
Réservation : 06 99 02 59 71

Animations tout public
(sauf précisions apportées dans le programme)

Vendredi 20

Samedi 21

Flashez-moi et retrouvez 

le programme du rallye !

Dimanche 22

Mardi 24

Mercredi 25

Vendredi 27Jeudi 26

Dimanche 22
Plumelec
10h à 18h - La ville Audran
Jardin d’ornement (3800 m²) : nombreuses 
plantes exotiques (canne à sucre, 
bougainvillier…). Mme Gauvin. 02 97 67 12 17

Saint-Jean-Brévelay
14h à 18h - Le Mangouëro
Jardin d’ornement (3000m²) : arbustes 
(camélias, rhododendrons, 
rosiers,...), vivaces (hellébores, heuchères,...), 
bulbes (narcisses,...). 
M. et Mme Dréano. 02 97 60 36 24

Samedi 28
Saint-Jean-Brévelay
14h à 18h - 28 rue de Bellevue
Jardin d’ornement de 6000 m² : étang, verger, 
rosiers, camélias et présence d’animaux. 
Mme Pasco. 02 97 60 36 79

Dimanche 29
Plumelin
10h à 18h - Kerveno
Jardin (3200 m²) : potager, nombreux bulbes, 
azalées, rhododendrons, vivaces… 
Mme Guyot. 02 97 44 15 67

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 ...

du 20 au 29 
avril 2012
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Samedi 28

Ouvertures
    de Jardins

Gratuit
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…

20 au 29 avril

6 au 8 juillet

5 au 7 oct.

30 nov 

au 2 dec

A     chaque

Gastronomie
Monterrein
 Restaurant 
«Aux Bonnes joues»
Chaque jour, une 
surprise en graine, fleur 
ou légume. 

Tous les jours
Ouvert toute la semaine, sauf 
mardi soir et mercredi (midi et 
soir). 02 97 74 63 53

Expositions gratuites

Ploërmel
Mardi, jeudi, vend. et sam. 10h à 
17h - La Maison du Morbihan

Photographies : «Jeux de cou-
leurs sur éléments naturels». 
M. Raguin.  02 97 74 34 12

Locminé
Du lundi au sam. 10h à 13h et 14h 
à 18h - Office de Tourisme
Photographies : «Paysages du 
Pays de l’Oust à Brocéliande». 
M. Bayon.  02 97 60 49 06

Saint-Brieuc-de-Mauron
Du mardi au sam. 9h à 13h et 
17h30 à 20h et dim. 9h à 13h.  
Le Café vagabond
«Land Art», photographies de 
Bran du.  02 97 22 85 39

Bignan
Mardi 16h à 19h, merc. 10h à 12h 
et 14h30 à 18h,

vend. 17h30 à 19h et sam. 14h30  à 
18h - Médiathèque
Les plantes médicinales en 
Bretagne. Sélection d’ouvrages 
sur ce thème. 02 97 44 24 41

Missiriac
Mer 14h30 à18h30, jeudi 10h30 
à 12h et sam. 14h30 à 17h - 
Médiathèque

«Les plantes médicinales et 
aromatiques». Jardin de plan-
tes aromatiques.  02 97 73 76 24

Monteneuf
Merc. 16h à 18h et vend. 16h30 à 
19h - Médiathèque
Présentation de livres en lien 
avec le végétal et la nature.  
02 97 93 26 14

Sérent
Mardi, jeudi et vend. 16h30 à 
18h30, merc. 10h à 12h et 14h30 à 
18h30, sam. 10h  à 12h et 14h30 à  
17h30 - Médiathèque
La tourbière : ses plantes, 
ses animaux et son mode de 
fontionnement.  
02 97 75 97 14

Balade contée Petits
 Pas

Balade nature, CPIE, Centre Arthurien

Tradition populaire Daniel Giraudon


