
 

 

         Voyage : visites de Jardins  

        & de sites d’exceptions, 
         Le Morbihan, du lundi 13 au vendredi 17 mai 2019 

 
Voyage aller et retour en TGV* Départ le 13 mai ; TGV de 8h57 en gare de Paris-Montparnasse ; 

arrivée à 11h02 en gare de Redon (Ile & Vilaine) 

Retour le 17 mai par le TGV de 16h32 en gare de Vannes ; arrivée à 19h04 à Paris-Montparnasse. 

 

PROGRAMME ** : Déplacement sur place, en autocar grand tourisme de 50 places 

 

Lundi 13 mai 2019 : 
               11H02 : arrivée du TGV en gare de Redon (prise en charge par l’autocariste)         

               12H00 : Maison Yves Rocher à 56200 La Gacilly : 

12H00 à 13H15 : Déjeuner au Restaurant Le Végétarium  

13H15 à 14H15 : Musée, scénographie  

14H15 à 14H45 : Boutique   

15H00 à 16H45 : Jardin botanique, graineterie, herbier                  

17H00 à 18H30 : Jardin de Luluberlue à 35550 Sixt sur Aff (avec la Sté d’Horticulture du Pays de Redon)             

                            Dîner et coucher à l’Hôtel La Croix Blanche à Sainte-Anne-d’Auray 

Mardi 14 mai 2019 : 
08H30 à 10H00 : Jardin d’Iris à 56310 Bubry 

10H30 à 11H45 : Jardin de la Vénus de la Quinipily à 56150 Baud 

12H15 à 13H30 : déjeuner au Restaurant à Moréac  

13H45 à 15H15 : Jardin de Jocelyne « Le Clos du Lavoir » à 56500 Moréac 

15H45 à 17H15 : Jardin de Jacqueline & Joseph Dréano à 56660 Saint-Jean-Brévelay 

18H00 à 19H30 : Jardin de Yannick Derrien » à 56400 Sainte-Anne-d’Auray 

                             Dîner et coucher à l’Hôtel La Croix Blanche à Sainte-Anne-d’Auray 

Mercredi 15 mai 2019 : Belle-Ile-en-Mer 

(Bateau à Quiberon à l’aller à 7h45 à Quiberon avec un retour à 15h45 de Le Palais) 
(A noter que les horaires ne sont pas encore totalement connus) 

09H15 à 11H00 : Jardin l’Eden du voyageur à 56360 Sauzon 

11H15 à 13H30 : Jardin de Laurisylve & Pépinière de Porzh Gwenn, à 56360 Le Palais 

                          : déjeuner/pique-nique à la pépinière  

13H45 à 15H15 : Jardin Laboulaye à 56360 Locmaria 

17H00 à 18H30 : Jardin du Ragot  à 56170 Quiberon 

                             Dîner et coucher à l’Hôtel La Croix Blanche à Sainte-Anne-d’Auray 

Jeudi 16 mai 2019 : 
08H30 à 10H30 : Pépinières de Talascorn à 29300 Arzano  

11H00 à 12H30 : Jardin Mané Braz à 56850 Caudan 

12H45 à 14H00 : déjeuner au restaurant à Caudan 

14H30 à 16H00 : Jardin du Hameau de Lopriac à 56700 Kervignac   

16H45 à 18H00 : Les Alignements de Carnac, site de Ménec à 56340 Carnac                              

                             Dîner et coucher à l’Hötel La Croix Blanche à Sainte-Anne-d’Auray 

Vendredi 17 mai 2019 : 
08H30 à 10H00 : Jardin de Caradec à 56250 Saint-Nolff 

10H30 à 16H00 : Vannes (Ville jardin) à 56000 Vannes                            

                           : déjeuner au Restaurant à Vannes           

               16H32 : départ du TGV en gare de Vannes 

 

 

* pas de billet groupe ; chaque participant se charge de l’achat de ses billets. 

** sous réserve de modifications; horaires indicatifs.  

 

Le voyage commence le 13 mai à 11 heures en gare de Redon et se termine le 17 mai à 16 heures  en gare de 

Vannes.  



 

 
 

 

Notices sommaires des lieux de visites 

 

 
Maison Yves Rocher à La Gacilly  www.maisonyvesrocher.fr   
Vous y découvrirez la marque Yves Rocher au fil d’une incroyable scénographie multi-sensorielle immersive ! Un parcours 

spectacle de 45’, en cinq salles thématiques hautes en couleur. La Boutique vous propose sa gamme de produits et de cadeaux 

exclusifs « made in La Gacilly ».  

 

Jardin botanique Yves Rocher  www.jardinbotanique-yvesrocher.fr   
Sur les hauteurs de La Gacilly, le jardin botanique créé en 1977 sur 2,50 ha, vous invite à un voyage des sens au cœur du monde 

végétal et aux sources de l’expertise Yves Rocher. Au sein de ce jardin, lieu de préservation des espèces et d’expérimentation 

agronomique, Yves Rocher vous dévoile les secrets de plus d’un millier d’espèces végétales : des plantes de la cosmétique et de la 

parfumerie, des plantes aux parfums d’ailleurs, des collections ethnobotaniques et exotiques, une collection d’armoises (CCVS). 

 

Jardin de Luluberlue à Sixt sur Aff  (Ile & Vilaine) www.arrosoirs-secateurs.com  
Ce jardin d’agrément atypique, surprenant, s’étend sur 1,8 ha. Nous y serons accueillis par Françoise & Gérard Turmel. Il mêle 

poésie et fantaisie. Françoise a pris un malin plaisir à créer un coin un peu déjanté. Dans un aménagement paysager, un gros 

rocher granitique rehausse le décor. On y trouve aussi un potager/fruitier. Ses recettes sont versées au profit d’une cause 

humanitaire : les enfants du Noma.. 

 

Jardin d’Iris à Bubry  www.jardindiris-bubry.fr  
Sur 1 ha, un jardin de présentation avec une collection exceptionnelle de 3 000 variétés d’iris de jardin venus du monde entier, 

enrichie chaque année des meilleures créations. Vous y découvrirez un arc en ciel de couleurs aux multiples couleurs, formes et 

parfums. Nous serons probablement au tout début de la floraison des grands iris. Nos hôtes, Alain Chapelle & Yolande Airaud 

pourront aussi vous expliquer comment hybrider un iris, juger les qualités d’une variété … 

 

Jardin de la Vénus de Quinipily à Baud  
Le jardin/parc de la Vénus de Quinipily a été créé pour mettre en valeur la statue* (la Vénus), monument historique classé. C’est 

un jardin romantique en terrasses, de style anglais, avec des centaines d’arbustes, notamment de terre de bruyère, des plantes 

vivaces, un jardin aux allures champêtres. Nous y seront accueillis par Christian & Annick de la Tullaye. *cette étrange statue 

haute de 2,2 m. trône sur un piédestal au-dessus d’une fontaine.  

 

Jardin de Jocelyne « le Clos du Lavoir » à Moréac  http://arrosoirs-secateurs.com  
C’est inhabituel de trouver un jardin de ville moderne et intéressant sur le plan botanique ! Créé en 2008, ici, un petit jardin raffiné 

qui associe végétal et minéral. Dès l’entrée, une petite pelouse centrale bordée de massifs d’arbres, d’arbustes, de plantes vivaces 

et de rocailles. Jocelyne Lelièvre notre  «magicienne » n’hésite pas à emmener le visiteur, par de petits sentiers léchés, dans moult 

mondes jardinesques. On y trouve  aussi de nombreux éléments de décoration. Prix Bonpland 2015.  

 

Jardin de Jacqueline & Joseph Dréano à Saint-Jean-Brévelay  http://baladesetjardins.fr 
Dès votre arrivée, vous serez subjugué par l’accueil, l’enthousiasme et la passion de Jacqueline. Chez ses anciens agriculteurs, 

vous trouverez un jardin de 3 500 m2 où siège en maître un vieux chêne de 350 ans. Le jardin se découvre par petites touches, On 

y trouve de nombreux massifs d’arbustes, voire avec des plantes de terre de bruyère, de plantes vivaces, constituant chacun une 

atmosphère particulière, des rosiers … Un jardin où l’on se sent bien. 

 

Jardin de Yannick Derrien à Ste Anne d’Auray 
Le Jardin de Claude et Yannick DERRIEN est un ancien pré de 2 400 m² entouré de murs en pierres sèches, avec ses talus 

préservés et surmontés d’une douzaine de chênes têtards qui ombrage les massifs propices à la culture de plantes de terre de 

bruyère et de très nombreuses vivaces (plus de 500 variétés). La maison en bois a trouvé sa place au milieu de ces chênes presque 

bicentenaires. La partie potager est gérée au naturel. C’est un jardin où il fait bon vivre. 

 

Jardin l’Eden du Voyageur à Sauzon  www.edenduvoyageur.sitew.fr - http://arrosoirs-secateurs.com   
Nous serons accueillis par Michel Damblant, jardinier voyageur, « raconteur de plantes », dans son jardin de 3 000 m2 débuté en 

1983. C’est le jardin mythique de l’île. Il regroupe des plantes maritimes en provenance de tous les continents mais aussi les 

principales plantes découvertes par les explorateurs (Cook, Bougainville, Humboldt …). C’est aussi des plantes aromatiques, 

officinales, des légumes et des fleurs ; une visite enrichissante sur le plan botanique, historique, sensoriel. Un livre de Michel 

Damblant « Le Tour du monde dans son jardin ».  
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  Jardin de laurisylve & Pépinière de Porzh Gwenn à Le Palais  http://arrosoirs-secateurs.com 
Le jeune pépiniériste venu d’Auray, Guillaume Jégo, 32 ans, passionné et très disponible, a repris il y a peu de temps, le Jardin de 

Laurisylve et la pépinière d’Yves Brien. Sur un terrain vallonné, le jardin botanique et exotique de Laurisylve présente des plantes 

de climat doux venues des Canaries et de tous les coins du globe, sans oublier des protacées et autres succulentes/cactées. A la 

Pépinière de Porzh Gwenn vous pourrez repartir avec quelques « petits trésors ». 

 

Jardin Laboulaye à Locmaria  www.jardinsdefrance.org  
Nous y serons accueillis par Véronique Laboulaye. Né à partir de 1993, dans le vallon du Pouldou de la côte sauvage de Belle-Ile-

en-Mer, le jardin Laboulaye, sur 6 ha,  présente un contraste de perspectives larges et d’espaces clos. Il présente une diversité de 

végétaux impressionnante : des cyprès lambert et saules marsault façonnés par le suroît, des arbres d’alignement (pins maritimes, 

parasol, d’Alep, chênes verts, acacias, mimosas…), des arbustes, des arbres fruitiers, des roses anglaises et de nombreuses plantes 

vivaces. Prix du jardin de l’année de l’AJJH en 2011. 

 

Jardin du Ragot à Quiberon 
Lors de votre visite du jardin du Ragot, Présidente Monique Boixel, vous découvrirez avec surprise le travail d'une équipe de 

bénévoles de l'Association L'Agapanthe. L'idée directrice de ce jardin, fut de remettre en valeur un lavoir et une fontaine 

abandonnés, en créant un écrin autour de ce patrimoine communal ; aujourd’hui un jardin de 5 000 m2. Deux bassins, de 

nombreuses plantes annuelles et vivaces, des arbustes, des plantes exotiques, un petit verger, constituent le  décor. Pris spécial des 

Bénévoles des Villes et Villages fleuris bretons 2016 (Prix Vivaldi à Rennes). 

 
Pépinières de Talascorn à Arzano (Finistère)  www.pepinieres-talascorn.fr 
Située dans un milieu boisé, la Pépinière de Talascorn a fait le choix d’une culture naturelle des végétaux. Nous y serons reçus par 

Stéphane Meslier. Sur 1 ha, un jardin de présentation où sont plantées de nombreuses variétés locales et exotiques. Vous y 

trouverez la plus grande collection de végétaux de Bretagne : 150 variétés d’arbres, 2 000 variétés d’arbustes, 120 variétés de 

camélias, 1 500 variétés de plantes vivaces, 150 variétés de graminées et bambous … 

 

Jardin Mané Braz à Caudan  http://arrosoirs-secateurs.com 
Soizic Hafénéder le présente avec pour principales caractéristiques ainsi : océanique, indiscipliné, classique, romantique, exotique. 

Ce jardin aux multiples facettes s’étend sur 1 ha. On y trouve de nombreux massifs d’arbres et d’arbustes, des arbres taillés en 

nuage Niwaki, des plantes vivaces en mixed border… voire aussi un coin japonisant ; en contrebas, un étang avec en sortie, un 

ruisseau aménagé. Jardin paru dans le magazine Mon Jardin Ma Maison en mai 2017. 

 

Jardin du Hameau de Lopriac à Kervignac  www.lejardinduhameaudelopriac.com  
Créé à partir de 2010, sur 2 300 m2, autour d’une bâtisse du 17ème siècle, on trouve à Lopriac, un jardin d’inspiration orientale, zen 

et romantique. Nous y serons reçus par Guylaine et Nicolas Rivoal. Dans ce jardin on y trouve 3 000 variétés d’arbres, d’arbustes, 

de plantes vivaces et des semis spontanés. Dans les massifs des objets et réalisations « maison » y sont dispersés. On peut aussi y 

découvrir une tourbière avec des plantes carnivores, un coin pour orchidées sauvages ou encore une collection de 

cactées/succulentes. Le jardin ouvre pour l’association « Jardin Art et Soin ». 

 

Les Alignements de Carnac, site de Ménec  www.ot-carnac.fr 
Le site mégalithique de Carnac, le plus célèbre de la région, demeure un haut lieu de la préhistoire européenne. Les mégalithes de 

Carnac se différencient par leur incroyable alignement. Bâtis entre le Vème et le IIIème millénaire avant J.C, Ménec avec 

Kermario regroupent à eux seuls près de 3 000 menhirs et s’étendent sur près de 4 km. Accompagné d’un guide, nous y 

effectuerons une visite-conférence. Classé au titre des Monuments Historiques. 

 

Jardin de Caradec à Saint-Nolff  http://arrosoirs-secateurs.com 
Ancienne ferme nichée au cœur d’un vallon, c’est à partir de 1969 qu’un parc paysager d’1 ha est créé. Depuis 5 jardins ont ainsi 

vu le jour. Ici, le but recherché est de créer un décor simple dans une ambiance naturelle. On y trouve un jardin de style anglais 

avec des arbustes, des rosiers et plantes vivaces, un jardin de sous-bois où serpente un ruisseau bordé de plantes de terrain humide, 

un potager et des fruitiers. Nous y serons accueillis par Marie-Madeleine et Michel Kerbart. Ecouter parler Marie-Madeleine est 

un régal. 2ème Prix Bonpland 2013.. 

 

Vannes (la ville jardin) 
Nous serons accueillis par l’équipe du Service Espaces Verts de la Ville. Nous visiterons notamment le jardin des remparts installé 

dans les anciennes douves le long de la rivière La Marle, un endroit idéal pour parler de l’évolution de l’art des jardins et de  leur 

adaptation à la configuration des lieux. Dans les années 1950, des jardins à la française y furent créés. Nous découvrirons aussi 

d’autres jardins et les jardins en ville de la 5ème édition des jardins éphémères. 
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Renseignements divers 
 

Conditions de participation :  
L’assurance responsabilité civile de la SNHF ne couvre que ses propres membres. Tous les participants au voyage, y 

compris les membres d’une société adhérente de la SNHF et les accompagnateurs quels qu’ils soient, doivent être 

individuellement membres de la SNHF (cf. nouveaux statuts et règlement intérieur). 

(Montant de l’adhésion à la SNHF : individuelle 40,00 € - couple 60,00 € - étudiant 10,00 €). 

 

Assurances : 

Cette année, la SNHF a retenu pour ledit voyage l’Agence de voyages AGRI PASS  à Auray (56). 

Le prix du voyage comprend désormais, l’assurance rapatriement et l’assurance annulation et bagages. 

 

 

 

Attention : comme de coutume, en raison parfois de l’étroitesse de sentiers de terre, d’escaliers et des pentes 

(jardins en restanques, en terrasses, en vallons), voire par temps humide, il vous est vivement conseillé d’être bien 

chaussés et/ou de vous munir de bottes. 

 

              

PRIX 695 €  
(Supplément chambre individuelle + 105 €, soit 800 €) 

(Comprend : le transport en autocar; les traversées Quiberon / Belle-Ile en Mer ;  

l’hôtel en chambre double/twin ; les repas avec boissons ;  

les entrées & visites guidées des sites & jardins ; 

les assurances rapatriement, annulation et bagages)  

 

Renseignements :  

Michel Grésille : 06 60 75 62 70 – michel.gresille@wanadoo.fr  

 

Inscriptions :  

SNHF Section Plantes vivaces 84 rue de Grenelle 75007 PARIS Tél. : 01 44 39 78 78 info@snhf.org 

 

Clôture des inscriptions : le 5 février 2019 
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