Bienvenue dans mon jardin au naturel
Programme détaillé du week-end

SAMEDI 15 JUIN
Le jardin d’Edouard THALINGER (Route de l’apothicairerie, à
Sauzon)
Passionné de nature et de culture, Edouard vous accueil dans
son jardin où se marient fleurs et art de vivre.
Visite libre de 10h à 12h30.

La ferme bio de Parlevant (Bangor)
Eric et Corinne vous accueillent dans leur ferme biologique de
Parlevant où s’associent la production et la cueillette
découverte de légumes.
Visite libre de 14h à 17h. Départ d’une visite guidée toutes les
heures (14h -15h et 16h).

La ferme de Baptiste et Amandine à Kerzo (Sauzon)
La ferme maraîchère biologique de Baptiste et Amandine
vous ouvre ses portes pour découvrir les coulisses d’une
production locale et biologique.
Visite libre de 14h30 à 17h30. Départ d’une visite guidée
toutes les heures (14h30 – 15h30 et 16h30).

Le jardin de Marc et Annick à Pouldon (Locmaria)
Rendez-vous dans le jardin de Marc et d’Annick avec une
faune et une flore sauvage accueilli autour d’espaces
préservés et d’une phyto épuration.
Visite libre entre 16h et 19h.
Programme du dimanche au verso

DIMANCHE 16 JUIN
Le jardin d’Edouard THALINGER (Route de l’apothicairerie, à
Sauzon)
Passionné de nature et de culture, Edouard vous accueil dans
son jardin où se marient fleurs et art de vivre.
Visite libre de 10h à 12h30.

Le jardin d’Alain et Nicole Lenoble à Borvran (Locmaria)
Alain et Nicole vous accueilleront dans leur jardin où tous les
végétaux sont valorisés sur place grâce à une plateforme de
compostage efficace.
Visite libre de 10h à 12h30.
COMMENT NOUS RETROUVER ?
Tout au long du week-end, les visiteurs pourront se
rendre à pied, en vélo ou en voiture dans les
différentes fermes et jardins.
Pour vous aider, repérez les pancartes en bord de route ou de chemins.
Pour tous renseignements sur l’organisation du week-end, n’hésitez pas à
contacter Céline MARIE au CPIE de Belle-Ile-enMer au 02 97 31 28 28 ou 06 63 57 42 64 qui
assurera une permanence téléphonique.
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