L’édition dʼAutomne de la Fête des Jardins se tiendra les 26 & 27 Octobre 2019, toujours
dans le cadre du château de Pommorio à Tréveneuc, petit village côtier de la baie de
Saint-Brieuc - Le thème choisi pour cette édition est : « LES ARBRES »
Fidèle à son niveau d’exigence, la Fête des Jardins proposera un plateau de pépiniéristes
collectionneurs exceptionnel , avec des spécialistes de premier plan venus de toute la France et
d’Europe et qui font référence dans leur domaine … Anglais, Belges, Hollandais, Français, la fine
Fleur des pépiniéristes Européens sera au rendez-vous ,Pépinières HENNEBELLE, Les roses Loubert,
Fleurs et Senteurs, Domaine de la Source, La palmeraie Zen, La Roche St-Louis, Vert’tige, Les Pépinières
Indigènes, Pépinière des Deux-Caps, Les Hortensias du Haut-Bois, Les Filles de l’eau, Pépinières de la
Grée,de Cambremer, les roses de la côte d’Emeraude, Le Châtel des vivaces, Gentiaan Bulborum
Botanicum, Pépinière de Kerfandol, Carniflore, BocaPlantes, Naturals Gardens,Un Simple jardin, les roses
de David Austin, St-Ilan, Les Vieilles Forges, Jardin de Meridoul, le Jardin de Gwen, Serre de Pen ar Ru;
Pépinières Bellec,mais aussi les poteries Au grès du Temps, Ardoise Jardin, Bozic Créations, Fil de bois, des
herboristes, l’Atelier du bâton pèlerin.... Des graines et semences Bio avec Humus Sapiens, des plants
potagers Bio avec des producteurs locaux ,...Liste des exposants sur le site fetedesjardins.com
Avec comme Invité d'Honneur Didier Willery, jardinier de l'un des plus beaux jardins
remarquables de France, le jardin du Vastérival. Jardinier, Auteur, Il donnera une conférence le
samedi 26 Octobre à partir de 15h. Conférence illustrée de photos, mais surtout surtout
d'exemples puisés directement chez les exposants de la fête des jardins . Les bases de cette
conférence sont énoncées dans « dingue de plantes », et dans ses autres livres (collection
ULMERIUM) et surtout « TOUTES les Plantes, pour toutes vos envies et toutes les situations.)
Dédicaces et vente sur place de ses livres.
L'accès à cette conférence est libre pour les visiteurs de la fête des jardins ayant régler leur
entrée .( Dans la limite des places disponibles, aucune réservation nʼest possible ).
Le thème de cette conférence sera : « Auprès de vos arbres, vivez plus heureux. »
Didier Willery déclare à ce sujet : « Fruitiers ou ornementaux, ils sont les piliers de nos jardins,
les "étages supérieurs ». Comment les choisir, les planter (le plus facilement possible ! ),
assurer la reprise et une longue durée de vie. Comment les associer entre eux, avec des
grimpantes, des couvre-sols, comment les gérer pour quʼils ne deviennent pas gênants ou les
maintenir dans de bonnes proportions. Comment obtenir de belles récoltes avec un minimum
de soins, sans aucun produit phytosanitaire, ni engrais, inutiles ou nuisibles.
Animations par :
* Grégory Roche du jardin naturel "La Pâture es Chênes" à Hénon (22), jardinier permaculteur,
formateur, conseiller et conférencier. http://www.lapatureeschenes.fr/
- Durant les deux jours sur son stand, il vous propose :
Conférence-échange à 11h00 : « La permaculture dans mon jardin » et Ateliers en continu de 15h00 à
17h00 : « Qu'est ce qu'un jardin-forêt, ou la culture étagée pour mon jardin »
* Erwan Cavarec Arboriste grimpeur et arbologue " La voix des arbres " et Sylvaine Alnot du jardin
naturel " La pâture es chênes" vous proposeront durant les deux jours des Ateliers pratiques dans le
parc du château de Pommorio pour "une approche sensible des arbres".
Rendez-vous sur le stand " la pâture es chêne" à 11h et à 16h le samedi, 11h et 15h le dimanche.
- FACE BOIS ,	
 menuisier à Yvias, sur son stand au jardin , "Présentation d'une étuve pour cintrage de
lattes en bois. Animation toutes les deux heures avec des moules différents. tél : 07 50 30 59 40
* Vert le Jardin, Ateliers à 11h30 et 15h30. pour le Smitom de Launay à Lantic "Le recyclage au jardin"
Animations en continu par lʼassociation Vert le Jardin
• Pour les enfants : A 15h Lecture de contes par la fée des jardins
• Des balades à poney dans le parc de Pommorio !!! Des ateliers rien pour les enfants ...
* Le «Carré des passionnés» demeure le point de rendez-vous avec les associations
* Expositions artistiques dans l’ancienne chapelle :
Milan, Sculpteur sur bois, de l'Atelier du Bâton Pèlerin à St Clet dans les Côte d'Armor qui pour
l'occasion présentera une exposition inédite sur le thème du Bois.... http://www.batonpelerin.fr/
* Le village restauration aux anciennes écuries proposera toujours son fameux Burger de Homard,
cuisiné frais sur place par le Neptune à Binic, en plus de la carte et de la petite restauration
habituelle. Réservation pour le restaurant au 02 96 73 61 02.
Informations pratiques : GRANDE VENTE DE POTIRONS SI LA NATURE A ETE GENEREUSE !!!!!
Dates :26 & 27 Octobre 2019 de 10h à 18 h au château de Pommorio à Tréveneuc / Baie de St Brieuc
Entrée : 3€ (gratuit - de 16 ans). Toutes les animations sont gratuites.
Parking gratuit et parking pour personnes handicapés.
Chiens bien élevés autorisés (tenus en laisse)$
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Infos-Programme sur fetedesjardins.com

