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Voilà déjà douze ans que les Journées des plantes de collection
ouvrent leurs portes à Kerjean le dernier week-end de septembre.
Un rendez-vous marqué depuis toujours du sceau de la passion
et de l’excellence.

ugay
Saint-Vo
de Landivisiau
Près

98 69 93 69

Un cadre remarquable
Lieu de réception et d’agrément, le château de Kerjean est bâti à la fin du XVIe siècle par la
famille Barbier. Il est l’un des premiers en Bretagne à suivre les modèles architecturaux de
la Renaissance, et surpasse à l’époque tout ce que la région connaît en demeures nobles.
Le château se trouve au cœur d’un vaste espace naturel de 20 hectares. Dans ce parc
s’élèvent un colombier, des poteaux de justice et une fontaine, emblèmes de la puissance
passée des seigneurs de Kerjean.
Les châtelains de Kerjean, férus de botanique, possédaient une riche bibliothèque contenant
de nombreux ouvrages d’agronomie. Cet intérêt particulier pour les plantes s’est transmis
jusqu’à aujourd’hui : le château organise chaque année, le temps d’un week-end, ses
désormais fameuses Journées des plantes de collection. Un cadre magnifique pour accueillir
la trentaine d’exposants invités à cette occasion.

Des pépiniéristes passionnés
Là, amateur ou curieux, vous pourrez découvrir la production de ces pépiniéristes
d’exception : un éventail de raretés, réunies grâce à leurs efforts patients et leurs soins
minutieux, mais aussi des plantes plus courantes. Ces collections sont originaires d’ici et
d’ailleurs, d’Asie, d’Amérique, d’Afrique du Sud ou d’Océanie. Également présents, des
artisans proposent poteries ou nichoirs pour agrémenter votre jardin.
Au détour des allées, les exposants prennent le temps de discuter avec les curieux,
donnent des conseils sur la culture des plants, et trouvent des solutions adaptées à chaque
situation. Dans cette ambiance conviviale, les visiteurs peuvent admirer nombre de plantes
remarquables : Iris, conifères, plantes aquatiques, de bord de mer, rosiers anciens, plantes
succulentes, fougères, bulbes…

Des Journées très animées
Fidèle à sa vocation de passeur de savoirs, le château propose plusieurs activités au cours
de ces Journées pas comme les autres. Erwan L’Hermenier fera partager au public son savoir
au cours d’un atelier de « musique verte ». Il dévoilera aux petits et grands les richesses
sonores de la nature en révélant secrets et techniques pour fabriquer des instruments de
musique végétaux.
Des visites guidées du parc et une conférence ponctueront également ces deux jours
consacrés aux jardins. Cette année, les Journées innovent en présentant des associations
actives dans les domaines horticole ou écologique. Un sacré remue-méninges en
perspective !

Les exposants
Les pépiniéristes
Les jardins d’écoute s’il pleut - Anne-Marie et Pierre-Jean GAILLARD
50, La Braud - 85200 SAINT MICHEL LE CLOUCQ
' 02 51 51 45 06 - pierrejeangaillard@gmail.com

Collection de 85 taxons de fougères rustiques.
Pépinières Arven - Marguerite et Yves GLOAGUEN
Route de Douarnenez - 29100 POULLAN
' 02 98 74 30 31 - , 02 98 74 59 36

En plus d’une gamme classique, les pépinières Arven cultivent un large choix de plantes
de collection (liste consultable sur aspeco.net).
Pépinières De Penhoadic - Jean-Noël KERUZEC
Penhoadic - 29410 GUICLAN
' 02 98 79 62 62 - , 02 98 79 65 59

Environ 800 variétés différentes en production : fougères, graminées, arbres et arbustes
d’ornement...
Pépinière La Peignie - Christiane HUCK
La Peignie - 56490 MÉNÉAC
' 02 97 93 36 12 - pepiniere.lapeignie@orange.fr

Pépinière spécialiste de la rose ancienne avec 350 variétés.
Pépinières Le Meur - Claire LE MEUR
Kerroncou - 29140 SAINT-YVI
' 02 98 94 70 89 - , 02 98 94 70 58 - claire.lemeur@wanadoo.fr

Plantes de terre de bruyère (rhododendrons, camélias, azalées, magnolias…).
Pépinière de Kernevez - Georges LE DISCORD
Le Passage - 22740 PLEUDANIEL
' 02 96 22 10 42

Arbustes, vivaces, plantes grimpantes, adaptés aux bords de mer.

Pépinières Stéphane BELLEC
Kerlosquet - 56240 BERNÉ
' 02 97 34 20 39

Plantes vivaces de rocaille, collection de plantes succulentes rustiques.
Pépinière de la Fontaine aux Saules - Jean-Claude URVOY
1, fontaine aux saules - 22400 ANDEL
' 02 96 31 34 62 / 06 60 76 34 62

Spécialiste de végétaux d’Australie, Nouvelle-Zélande mais aussi plantes rares ou
méconnues.
L’Hermitage des R… - Rachel et Renaud LARICI
L’Hermitage des R… - 29530 LANDELEAU
' 02 98 93 97 72 / 06 81 37 34 42 - renaud.larici@orange.fr - www.hermitagedesR.com

Plantes aromatiques et médicinales, petits fruits, essences locales oubliées. Gelées et
confitures originales.
Arrée succulentes - Philippe POTINO
ZA de Ti Douar - 29450 COMMANA
' 02 98 78 91 04 - philippe.potino@orange.fr

Collection de plantes grasses exotiques. Gamme de compositions.
Pépinière des Korrigans - Thomas DOUIB
Lan Vras - 22810 LOC ENVEL
' 06 29 33 02 83 - pepinieredeskorrigans@yahoo.fr

Plantes vivaces rustiques, large gamme de bulbes à fleurs. Culture sans pesticide ni
engrais.
Natural Gardens - Jeff TEWSON
Keranauffret - 22310 PLESTIN LES GRÈVES
' 02 96 35 04 05 - natural.gardens@wanadoo.fr - www.naturalgardens.org

Pépinière anglaise spécialisée depuis 1977 dans les plantes aromatiques, arbustes et
plantes vivaces originales.
Orchid Valley (La Vallée des orchidées) - Daniel GORVEL
Ville Bertho - 22150 PLOUGUENAST
' 06 15 92 62 09

Spécialiste des orchidées exotiques de tous genres.

Le Clos d’Armoise - Philippe LE GOFF
Moustoir Lorho - 56450 THEIX
' 02 97 43 62 55 - pepiniere@leclosdarmoise.com - www.leclosdarmoise.com

Pépinière de collection spécialisée en plantes vivaces et graminées.
Aquatique Passion - Clément BASSO
Kereven - 56620 PONT SCORFF
' 02 97 32 57 88 / 06 03 67 49 79 - clem.aqua@infonie.fr

Plantes aquatiques, de berges, d’ombre et de milieux frais.
Serres de Pen ar Ru - Robert VINÇOT
Route de Kerouant - 29260 PLOUDANIEL
' 02 98 83 70 02 / 06 29 77 95 58 - vincot.bob@wanadoo.fr

Plantes succulentes et crassulacées.
Pépinières de Kervern - Joël et Maryvonne NORMAND
Kervern-Huella - 29290 MILIZAC
' 02 98 37 68 67 / 06 62 52 44 54

Graminées, géraniums vivaces, arbustes divers...
Pépinière des Vieilles Forges - Christophe LE GALL
Les Vieilles Forges - 29630 PLOUGASNOU
' 02 98 72 34 30 / 06 82 03 66 92 - pepinieres.vieilles.forges@wanadoo.fr

Plantes de climat doux, de bord de mer, arbustes peu courants d’hémisphère sud.
Iris du Moulin de Kervin - Stéphane MADORE
Le Moulin de Kervin - 56920 NOYAL-PONTIVY
' 02 97 38 32 11 / 06 81 65 36 95 - smadore@voila.fr - www.iris-de-bretagne.fr

1500 variétés d’iris de jardin, de Sibérie et du Japon.
Le jardin du Levant - Jérôme HAY
Les Haies - 35370 SAINT-GERMAIN-DU-PINEL
' 02 99 96 69 51 - contact@lejardindulevant.com - www.lejardindulevant.com

Bonsaï et plantes rares originaires du Japon.
Pépinière Fleurs et Senteurs - Cathy BERNABÉ
Saint Gueltas - 22400 HÉNANSAL
' 06 78 35 45 16 - fleursetsenteurs@wanadoo.fr - www.fleursetsenteurs.com

Obtenteur, multiplicateur, producteur de sauges.

Un simple jardin - Fabienne DUVAL et Baptiste CNEUDE
Le Quinquis - 22780 LOGUIVY-PLOUGRAS
' 02 96 38 58 67 - info@unsimplejardin.com

Aromatiques, légumes anciens et fleurs comestibles sous mention Nature et Progrès.
Pépinières Liorhen - Laurence ROLLAND
Porh Lann Lanmeur - 56480 AIGNAN
' 06 75 70 15 93

Plantes vivaces de terrain frais. Plantes d’hier et d’aujourd’hui, courantes et rares.
Pépinière de Keryel - Alain Mesguen
Keryel - 29410 PLOUNÉOUR-MENEZ
' 06 13 77 17 43

Arbustes, arbres, terre de bruyère, vivaces.
Pépinière « la Charrette Bleue » - Benoît VIAUD
Le pêcher - 87800 NEXON
' 06 85 50 85 69 / 05 55 58 17 55 - lacharrettebleue.87@orange.fr

Plantes rares et originales, gamme d’arbustes et de vivaces aux apparences parfois
discrètes mais à la floraison ou à la fructification spectaculaire, choix de végétaux
adaptés au bord de mer.

Les Artisans
Colette ROBIN
15, rue du Martroi - 45190 BEAUGENCY
Kergoaler - 29350 MOËLAN-SUR-MER
' 02 38 44 65 46 / 02 98 71 18 78

Colette Robin aime malaxer l’argile, modeler, estamper la terre, jouer avec les nuances
et les transparences des engobes, étaler ses couleurs d’un geste large… Ce savoir-faire,
qu’elle a exercé pour les Monuments Historiques, elle prend plaisir à le mêler à son goût
pour le jardin et la poésie… Le résultat : des embouts pour tuteurs, véritables petits
bijoux aux couleurs chatoyantes, des nichoirs à l’ancienne, aussi décoratifs qu’habitables,
et de volubiles jardinières porteuses de citations.
Miellerie du Pontic - Denis JAFFRÉ
Pont Neuf - 29400 LOCMÉLAR
' 02 98 68 49 92 / 06 89 55 04 58 - jaffre.denis295@orange.fr

Denis Jaffré vous fait partager sa passion pour l’apiculture autour d’une ruche vitrée, qui
laisse entrevoir le fonctionnement d’une bourdonnante colonie d’abeilles. Il propose à la
vente des miels divers du département (bruyère, sarrasin, fleurs sauvages, polyfloral), du
pain d’épice, de la propolis, de la gelée royale et divers produits issus de l’apiculture.
L’Atelier du Nid Choir - Alain PERRON
9 rue du Clos Neuf - 22650 PLOUBALAY
' 02 96 82 63 47 - atelierdunichoir@wanadoo.fr

Pour les oiseaux familiers du jardin, création de nichoirs et de mangeoires en bois flotté
ou en bois de récupération ainsi qu’en zinc, aussi originaux qu’utiles.
L’Atelier du Nid Choir, pour que les oiseaux aient un nid, sans en choir.

Les structures associatives
et institutionnelles
Association des parcs et jardins de Bretagne - APJB
30 place des Lices - 35000 RENNES
' 02 96 31 00 14

L’APJB se consacre à la protection, la restauration, l’amélioration, la sauvegarde et la
mise en valeur des parcs et jardins remarquables de Bretagne.
Association Skol Louarnig et Herborescence pour le projet Flora
armorica
Ancien Presbytère - 29 540 SPÉZET
lecole.du.petit.renard.skol.louarnig@libertysurf.fr

L’association Skol Louarnig s’est associée à Herborescence et aux Mémoires du
Kreiz Breizh pour le projet de collectage ethnobotanique Flora armorica. Il s’agit de
recenser les savoirs populaires sur l’usage des plantes bretonnes, qui disparaissent au
rythme des anciens qui s’éteignent.
Chemins du patrimoine en Finistère
Abbaye de Daoulas - 21, rue de l’église - B.P. 34 - 29460 DAOULAS
' 02 98 25 98 00 - , 02 98 25 97 64 - www.cdp29.fr

Présentation des cinq remarquables domaines patrimoniaux du Finistère réunis au sein de
l’établissement public de coopération culturelle Chemins du patrimoine en Finistère :
l’abbaye de Daoulas, l’abbaye du Relec, le manoir de Kernault, le château de Kerjean et
le domaine de Trévarez.
L’association des fous de palmiers
Correspondant Bretagne : Jean-Pierre GADIOLLET
Fouesnant - ' 02 98 51 65 98

Depuis sa création en 1989, Fous de palmiers établit un lien entre les amateurs
de palmiers, pour qu’ils puissent partager leurs connaissances, leurs expériences de
cultures, leurs graines, leurs plants et leurs adresses de pépinières.

Les Animations
PROMENADE
LE PARC DE KERJEAN D’HIER À AUJOURD’HUI
Samedi 26 à 11h, 14h et 16h - Dimanche 27 à 11h, 15h et 16h
Départ devant le portail d’honneur
Les seigneurs de Kerjean étaient-ils passionnés de jardins ? Au fil d’une promenade,
accompagnés d’un guide, vous découvrirez comment était agencé le vaste parc du
château pour les besoins et le plaisir des châtelains.

ATELIERS
LA MUSIQUE VERTE OU JEUX BUISSONNIERS
Erwan L’HERMENIER

Samedi 26 et dimanche 27 de 14h à 18h
Jardins intérieurs
La musique verte, c’est tout l’univers sonore produit par des instruments rudimentaires
que l’on peut fabriquer à partir d’éléments naturels ramassés au gré des saisons. Un petit
couteau, un bout de ficelle, voire rien d’autre que les doigts suffisent à créer tout un
orchestre de sifflets, pipeaux et autres crécelles. Taillez, fendez pailles d’avoine, surgeons
de châtaignier ou branches de sureau sur la trace des luthiers en herbes et apprentis
sonneurs… du roseau à la clarinette, il n’y a qu’un pas !

CONFÉRENCE
LES Plantes menacées
du Conservatoire botanique national de Brest
Dr. Stéphane BUORD,
Responsable des actions internationales

Samedi 26 à 15h30
Salle audiovisuelle
Les botanistes estiment que sur les 420.000 espèces végétales recensées sur la planète,
environ 20 % d’entre elles sont menacées de disparition. En France, peu de structures
de conservation spécialisées existent et disposent de moyens à la hauteur des enjeux
dans le domaine de la flore sauvage. Le Conservatoire botanique national de Brest fait
partie de ces rares institutions françaises spécialisées. Il fut même pionnier en la matière
puisque première institution au monde dédiée à cette mission de conservation du
patrimoine végétal. Il dispose aujourd’hui d’une des cinq collections de plantes menacées
les plus importantes et prestigieuses au monde. Cette conférence se propose de vous
faire découvrir les richesses et la dynamique de cette collection végétale unique et
extraordinaire.

RESTAURATION
Samedi et dimanche de 12h à 14h30, un déjeuner vous est proposé dans les salles du
château. Cuisine des domestiques.
Samedi : kig-ha-farz - Dimanche : poulet basquaise

En pratique
Tarifs
Entrée adultes : 3,50 € (inclus : exposition-vente, conférence, promenade, atelier)
Enfants : gratuit pour les – de 17 ans.
Toutes les animations sont comprises dans le prix d’entrée.
Restauration et boutique sur place.
Pour des raisons de sécurité, les salles du château seront fermées le dimanche 27 septembre.

Contact presse
- Yann Le Boulanger, directeur
yann.leboulanger@chateau-de-kerjean.com
- Marie MAUDIRE, Chargée de mission culturelle
marie.maudire@chateau-de-kerjean.com

Des visuels sont disponibles sur demande
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