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Samedi 24 et dimanche 25
septembre 2016
Les Journées des Plantes
de Collection

« LES JOURNÉES DES PLANTES DE COLLECTION »
Le temps d’un week-end, fleurs, arbustes et plantes de toutes sortes
réinvestissent le Château de Kerjean pour mettre en valeur le savoirfaire de pépiniéristes passionnés. Le rendez-vous incontournable et
convivial de l’horticulture en Bretagne ! Et aussi un bon moment à
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passer en famille, avec des balades en calèche, un « manège
écologique », et un espace de jeu dédié aux enfants.
C’est dans un cadre magnifique qu’une trentaine d’exposants présente
sa production. Dans une ambiance conviviale, les visiteurs peuvent
admirer nombre de plantes : iris, conifères, asters, graminées, plantes
aquatiques, de bord de mer, sauges, succulentes, callistemons,
hortensias, aromatiques, bulbes…
Pour les familles, un cheval de trait breton et sa calèche accueilleront le
public sur l’esplanade sud. Une grande tente berbère sera montée dans
les jardins et offrira aux promeneurs un endroit propice à la détente et à
la convivialité. Enfin, quoi de mieux que de s’amuser en plein air avec
les jeux en bois mis à disposition, et de faire quelques tours de
manège?
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Exposition-vente de plantes, visites du parc de Kerjean,
découverte de végétaux étonnants, animations et ateliers
pour les familles, petite restauration gourmande, balades en
calèche, jeux traditionnels.
› Liste des pépiniéristes disponible sur cdp29.fr

Samedi 24 et dimanche 25
septembre 2016
« Les Journées des
Plantes de Collection »

Les visites
Visite botanique
Pascal Vieu est le responsable des collections végétales de Chemins du
patrimoine en Finistère (dont celles des jardins remarquables de
l’Abbaye de Daoulas et du domaine de Trévarez). Il fait profiter aux
visiteurs de son savoir en matière botanique et les guide parmi les
pépiniéristes. Sur chaque stand, il présente une sélection de plantes de
son cru, apportant pour chacune d’entre elles de nombreux détails sur
ses origines et ses caractéristiques. Partage et passion en perspective…
Visite-conférence – Durée : 1 heure - A 15h00 et 16h30 le samedi et le dimanche
La balade du jardinier
À l’occasion de ce rendez-vous, Pierre Le Jeune, jardinier du Château de
Kerjean, emmène le public en balade... Cet intarissable passionné
donne sa version de l’histoire du domaine, égrenant au fil de la
promenade de nombreuses informations sur la physionomie originelle,
les restaurations récentes et la gestion actuelle du parc. Une façon
conviviale de découvrir les jardins à travers le regard du professionnel !
Balade commentée - Durée : 1 heure - À 15h30 le samedi - À 11h et 15h30 le
dimanche

Les activités
Balade en calèche
La maison familiale de Landivisiau met à la disposition des visiteurs une
calèche, tirée par un cheval de trait breton, redonnant ainsi à Kerjean un
petit air d’autrefois. En plein cœur du pays du cheval, cette courte
balade permettra aux grands et aux petits d’apprécier l’allée d’honneur
et les déposera directement à l’entrée du château !
Samedi après-midi et dimanche toute la journée
Espace de jeu avec Mad eo Jeu
L’espace ludique se compose d'une vingtaine de jeux traditionnels
d'intérieur et d'extérieur. A expérimenter seul, en duel ou en équipe, tous
les jeux sont réalisés en bois. L’occasion pour les petits et grands de
découvrir le birinic, le palet, le jeu du gruyère… et surtout, de s’amuser et
d’échanger !
Le samedi et le dimanche toute la journée
Manège écologique à propulsion parentale
Venez pédaler sur le vélo du nouveau manège écologique à propulsion
parentale et à destination des enfants de 2 à 6 ans ! Un manège
écologique de 3 mètres de diamètre avec 5 sujets sur le thème du jardin
(une tortue, un escargot, un ver de terre, une fleur et un papillon, réalisé
en bois et en ferronnerie, pour un beau moment en famille !
Tout l’après-midi, le samedi et le dimanche

Les ateliers
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Musique verte
Comment faire des instruments avec la nature ? Avec Mathias Guirriec,
clarinettiste-accordéoniste et intervenant en musique, petits et grands
pourront découvrir comment fabriquer des instruments de musique à
partir de végétaux : sureau, châtaignier, paille ou roseaux.
De 14h à 17h30, le dimanche
Le jardin en herbe
Animation autour du jardin pour les familles : au cours de cet atelier,
vous découvrirez les cultures associées dans le potager. Certaines
plantes peuvent être de bonnes ou de mauvaises compagnes. Quelles
plantes (légumes, fruits, aromatiques, fleurs) peut-on associer afin de
créer un potager bio et autosuffisant ? Jouez avec les carrés potagers
pour y répondre !
De 14h à 17h30, le samedi et le dimanche
Jardinage au naturel
Comment désherber en restant doux pour la nature ? Présentation de
matériel et jeux pour les enfants par le Syndicat mixte du Haut Léon.
Toute la journée, le samedi et le dimanche

NFORMATIONS PRATIQUES
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Petite restauration gourmande
La crêpe agile

Tarifs

A déguster, crêtes sucrées et salées, naturelles, locales et artisanales.

Entrée : 3.50 € - Gratuit pour les
enfants de moins de 17 ans - Toutes
les animations sont comprises dans
le droit d’entrée.

Quoi de mieux pour faire une pause gourmande ?
Cour d’honneur du château - De 12h à 17h30 le samedi et le dimanche

Horaires
Samedi 24 et dimanche 25
septembre de 10h à 18h.
Fermeture de la billetterie à 17h.

Conditions de visite
Pour des raisons de sécurité,
l’exposition temporaire Il était une
foi est fermée au public le dimanche
25 septembre.
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