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« Les cafés des jardiniers »
Des ateliers conviviaux pour tous
Pas moins de 300 espèces des cinq continents, réparties sur les deux

ABBAYE DE DAOULAS
Fondée au 12e siècle, l’Abbaye de Daoulas
possède le rare privilège de concentrer les
centres d’intérêts : le charme des jardins et
leur diversité botanique, la grande qualité
patrimoniale du site et la découverte des
cultures lointaines à la faveur d’expositions
centrées sur la diversité culturelle.

Adresse
21 rue de l’église
BP 34 • 29460 Daoulas
Tél. 02 98 25 84 39
abbaye.daoulas@cdp29.fr

terrasses du jardin des simples de l’Abbaye de Daoulas, invitent au
voyage et à la découverte des qualités médicinales, aromatiques,
condimentaires ou encore tinctoriales de ces plantes.

Depuis le 26 juin jusqu’à la fin du mois d’octobre 2015, les jardiniers de
l’Abbaye de Daoulas partagent leur expérience et leur savoir-faire lors
de moments conviviaux : « Les cafés des jardiniers ». Ces ateliers, qui
s’adressent à tous - amateurs, néophytes ou connaisseurs – proposent
visite, discussion et apprentissage des bons gestes dans un temps de
partage autour du jardin et d’un café… ou d’une tisane bien sûr !

Paillage, semis ou plantations, entretien des carrés ou lâcher d’insectes
auxiliaires, les conseils sont prodigués « in situ » dans les coulisses du
jardin de simples labellisé Jardin remarquable, et en fonction d’une
gestion résolument respectueuse de l’environnement.
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● ATELIERS D’AOÛT ●

« Les cafés des jardiniers »

VENDREDI 7 AOÛT
« Des plantes et des insectes »
Les jardiniers de Daoulas présentent les auxiliaires : les insectes.
Végétaux et insectes peuvent en effet faire bon ménage, à condition de
les associer aux bonnes plantes.

VENDREDI 14 AOÛT
« Collection de graines »
Sans graines, pas de jardin ! C’est pourquoi les graines, leur récolte et
leur conservation, sont à l’honneur dans cet atelier.

VENDREDI 21 AOÛT
« Aromates et condiments »
Les plantes aromatiques sont les reines de l’été et ont une place de
choix dans les jardins de l’abbaye. Comment les choisir et les planter
sont au programme de ce moment d’échange.

VENDREDI 28 AOÛT
« Mauvaises herbes ? »
Toutes les « mauvaises herbes » ne sont pas bonnes à être arrachées
et certaines se révèlent bien utiles aux jardiniers. C’est l’occasion de faire
un point sur le désherbage, ses outils et ses méthodes.
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● CALENDRIER DES ATELIERS ●
« Les cafés des jardiniers » à 14h30

26 juin : Jardin gourmand
3 juillet : Jardin d’été
10 juillet : Jardin gourmand
17 juillet : Une gestion aux petits soins

INFORMATIONS PRATIQUES
« Cafés des jardiniers »
Atelier : droit d’entrée + 1 €
Horaire : 14h30
Durée : 1h30 environ
Nombre de places limités : réservation
conseillée
Tarifs d’entrée à l’Abbaye de Daoulas
• Enfants de moins de 7 ans : gratuit
• 7-17 ans : 1€
• 18/25 ans : 4€ (3€, du 28 mars au 29 juin)
• Plein tarif : 7€ (5€, du 28 mars au 29 juin)
• Demandeurs d’emplois, titulaires des
minimas sociaux, personnes en situation de
handicap : 1€

24 juillet : Aromates et condiments
31 juillet : Bouquets garnis
7 aout : Des plantes et des insectes
14 aout : Collection de graines
21 aout : Aromates et condiments
28 aout : Mauvaises herbes ?
11 septembre : Un nouveau départ !
25 septembre : Rien ne se perd, tout se transforme
9 octobre : Chasser les indésirables
23 octobre : Jardin d’automne

