
Bienvenue dans mon jardin en Bretagne 10 et 11 juin 2017

En Ille-et-Vilaine, 52 jardins vous ouvrent leurs portes

N° Commune Code Postal Nom Prénom Adresse Itinéraire à partir du bourg voisin sam mat sam AM dim mat dim AM Type de jardin Surface Potager Agrément Verger Serre Descriptif (atouts et spécificités) de votre jardin Animations

1 Amanlis 35150 Vincent
Marie-Claude et 

Michel
6 Allée des Cercliers 

Du bourg d'Amanlis descendre 

la rue Jacques de Corbières, 

tourner à droite direction Pirée 

sur Seiche. L'allée des 

Cercliers est aussitôt à gauche 

et notre jardin au fond ,à 

droite.

jardin privé 1 000 m² Agrément

C'est un petit jardin de ville, style jardin de curé, 

créé en 2007. Beaucoup d'arbustes, de rosiers et 

de plantes vivaces. De nombreuses petites allées 

permettent de découvrir le jardin petit à petit et lui 

donnent l'allure "d'un grand"!

2 Bains-sur-Oust 35600 Riot Rose-Anne 38, La Borde jardin privé 400 m² Agrément Jardin et bordures fleuris.

3 Bains-sur-Oust 35600 Brulé Michelle 22 colomel jardin privé 1 500 m² Agrément Jardin paysager respectant la biodiversité.
Broyage végétaux et 

animations musicale

4 Betton 35830 Rigoin Serge et Monique Les Gobitieres

Entre st Grégoire et st 

Germain sur Ille au lit-dit 

Quincampois et les gobitières, 

tourner à gauche et aller au 

bout du chemain

jardin privé 10 500 m² Potager Agrément Verger Serre

Jardin d'agrément avec divers espèces: 

hydrangea, acers, rosiers, prunus, 

rhododendrons, azalées, fougères, malus, 

magnolias, etc. Jardin potager conduit en culture 

bio. Jardin d'agrément avec des ambiances 

différentes (couleurs, odeurs, variétés,…).

Visite libre avec les 

jardiniers aux différents 

lieux du jardin

5 Boisgervilly 35360 Collet Louis 202 Toucanne

Du bourg de Boisgervilly 

prendre sur 800 mètres la 

direction de Saint Maugan. 

Ferme " Toucanne" à droite 

après le cimetière.

jardins 

maraîchers, 

ornementaux et 

naturels.

15000m² et 

4ha5 de prairie
Potager Agrément Verger Serre

Les jardins de Toucanne ont été créés en 2000. 

Les légumes et fruits de saison biologiques sont 

commercialisés sur 2 marchés hebdomadaires 

Rennais : "les Lices" et "le Mail François 

Mitterrand". La longère de schistes pourpres 

typiques du pays de Brocéliande est entourée de 

ces jardins écologiques, de haies bocagères et de 

prairies naturelles ou vaquent quelques vaches 

bretonnes pie noir et une basse-cour en liberté.

A partir de la ferme des 

parcours par les chemins 

ruraux sont possibles: 

circuit "les deux 

chapelles" 14 km , 

Chemin du bourg 2 km et 

autres sentiers 

bucoliques. Possibilité de 

pique-niquer à la ferme.

6 Boisgervilly 35360 Tittarelli
Isabelle et 

Stéphane

134 Le Maupas - La 

Roseraie

Traverser le village de 

Boigervilly en direction de st 

Méen le Grand. Faire 2 Km 

tout droit et après les bornes 

blanches tourner à gauche 

puis tourner à droite, tout droit 

faire 100m jusqu’à une maison 

ancienne sur la droite

jardin privé 7 000 m² Potager Agrément Verger Serre

Notre jardin, petit parc floral de 7000 m² 

ressemble à une petite roseraie composée de 

nombreuses variétés (buissons, arbustif, 

grimpants, lianes…) également de vivaces, 

arbres, arbustes, et d'un potager.

Explication sur la taille 

des rosiers et petits 

conseils et astuces pour 

les entretenir et les 

mainteniren pleine forme

7 Boistrudan 35150 Borel Frédéric Le Presbytère jardin privé 2 660 m² Potager Agrément Verger Serre
Vie en autonomie alimentaire 100% légume et 

viande et 95 % fruit, depuis plus de 10 ans.
Exposition d'art

8 Bruz 35170 Geslin Mireille 2 Rue de la Noe centre ville jardin privé environ 100 m² Agrément

Tout petit jardin de ville, intimiste et secret, où se 

mêlent arbustes, vivaces et graminées. Avoir une 

belle diversité de plantes entretenues sans 

pesticides, c'est possible même dans un 

mouchoir de poche !

9 Cardroc 35190 Wotowiec Alexandre 5 Les Haies

En arrivant de la Chapelle-

Chaussée, 1km environ après 

la sortie du village vous verrez 

un château d'eau sur votre 

droite, tournez à droite juste 

après, c'est la première maison 

tout de suite sur votre gauche.

jardin privé 600 environ Potager Verger Serre

Installé depuis un an, notre potager est avant tout 

un endroit d'expérimentation, diverses techniques 

sont donc testées, nous pratiquons au mieux la 

permaculture.

Animations autour de la 

permaculture et du 

fonctionnement du sol.

10 Chasne-sur-Illet 35250 Lepage
Josselyne et 

Claude
l'Oublière - 67, la Barbotais 

mi-chemin entre Chasné et 

Mouazé
jardin privé 4 200 m² Agrément Jardin paysagé ouvert sur la campagne.

Robot de tonte Animation 

autour de l'aquarelle le 

dimanche

11 Clayes 35590 Roulleau Pierrick 15, rue du parc 

En partant de st Gilles prendre 

direction Romillé et la seconde 

entrée Clayes à gauche puis 

seconde entrée à droite.

jardin privé 4 000 m² Potager Agrément Verger Serre

Jardin alliant plaisirs des yeux et du ventre, 

façonné avec le temps ( 22 ans) et qui c'est 

enrichi notamment grâce à de nombreux 

échanges (bourse aux plantes). Lieu de 

convivialité au printemps avec des séances de 

taille et greffage.

présentation du broyeur 

de végétaux, grelinette, 

commune zéro-phyto.

12 Coësmes 35134 Dine Nicole  Jean Paul 38 rue des cerisiers 

a partir de RETIERS prendre la 

direction de COESMES 

,traverser le bourg de coesmes 

, le jardin se trouve a 500 de la 

sortie de coesmes vers BAIN 

DE BRETAGNE sur la droite 

jardin privé 990 m° Potager Agrément Serre

Le jardin entoure la maison , devant la maison 

des massifs de fleurs, à l'arrière de la maison 

deux grandes parties en pelouse, au fond le 

potager, avec un chassis, des potagers sur pieds, 

une serre à tomates, ensuite un petit coin 

d'agrément avec un bassin et ses poissons 

rouges, des massifs en triangle avec des 

pergolas pour rosiers et clématites.

Broyeur,composteur , 

associations des 

jardiniers Brétilliens : 

jardiner au naturel 

13 Crevin 35320 Potiron fabrice 5 la renaudais sur l'axe Rennes -Nantes jardin privé 1 500 m² Potager Agrément Verger Serre

Un jardin au naturel depuis plus de 15 ans, avec 

phyto épuration et un petit bois qui demande à 

être mis en valeur.

Présentation de la bio 

bêche, de la phyto 

épuration, spirale 

aromatiques

14 Dol-de-Bretagne 35120 Blandin Gérard 37 rue de st Malo jardin privé 500 m² Potager Agrément
Jardin de ville agrémenté pour les touristes 

résidant dans nos gites de France.

Expo vannerie 

(fabrication de paniers) 

petite exposition de 

tableaux sur la nature

15 Dol-de-Bretagne 35120 Loison Paule 34-38 rue de st Malo -Dol 300m cathédrale de la 176 jardin privé 900 m² Agrément Jardin clos type jardin de curé, buis, rosiers.
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16 Domagné 35113 Huet yvann 14 la rivière jouard

de l'église prendre direction 

Ossé Chateaugiron, on passe 

devant la cidrerie.

Une fois sorti du bourg, prenez 

la troisième à gauche, 

continuez tout droit et passez 

sous le pont. Ensuite c'est la 

première à droite. Vous êtes 

arrivés, c'est la maison de 

gauche.

jardin privé 3 900 m² Potager Agrément Serre
Jeune jardin bucolique, géré de façon écologique 

gourmand et nourricier.

bio bêche, micro tracteur 

avec outils à dents ...

une animation 

compostage sera 

proposée à 14 heures 30.

Philippe Munier jardinier 

France bleu sera présent 

et pourra échanger avec 

les visiteurs sur les 

techniques de jardinage 

au naturel. Il proposera 

une animation sur la vie 

du sol (comment le 

travailler et le nourrir) à 

15 heures 30.

17 Iffendic 35750 Leray et Denis 
André et Marie 

Paule
1 le bout           jardin privé 1 000 m² Potager Agrément Serre

Petits jardins de longueurs différentes mais de 

1,20m de large.

bio bêche, broyeur de 

rameaux, paillage divers, 

compostage

18 Landéan 35133 Renault Paul La Pérouse du Mitan

suivre le fléchage "chambres 

d'hôtes LES JARDINS DE LA 

PEROUSE DU MITAN

jardin privé 10 000 m² Agrément Verger

Jardin anglais contemporain initié en 1998 et en 

développement constant.

Près de 1000 espèces végétales ; collections de 

rhododendrons, clématites, hellébores, 

hydrangeas (plus de 300 variétés). Jardin 

entretenu au naturel, refuge à papillons (plus de 

100 espèces y ont été observées et 

photographiées).

Finaliste lors du Prix BONPLAND 2014 organisé 

par la SNHF.

Nous avons aussi participé à des animations avec 

la caravane main-verte du pays de Fougères. - 

Visite guidée commentée du jardin. Présentation 

des collections d'hellébores (si il reste des 

fleurs !...) et de la collection d'hydrangea (certains 

seront déjà en fleurs) : macrophylla, serrata, 

aspera, quercifolia, involucrata, heteromala, 

scandans, paniculata, kawakami, longipes, 

arborescens, scandans, angustipetala, seemani... 

19 Langon 35660 Townsend Ella 12 Faix jardin privé

4 hectares 

(prairies 

principalement)

Potager Animaux, techniques novices en permaculture.

Rencontres avec les 

animaux / Panneaux "La 

permaculture pour les 

nuls"

20 Lécousse 35133 Pommereul Alain 8 le pont aux anes

Sortir de Fougères direction St 

James, dernier rond point, côte 

du nord et avant le sommet de 

la côte, chemin sur la droite

jardin privé Potager Agrément Serre

Jardin de bord de rivière, construit autour d'un 

étang, beaucoup d'eau, nombreuses 

constructions de style africain.

vente patisseries, 

boissons et artisanat

21 Louvigné-du-Désert 35420
Jardin Partagé du 

Centre Social
Maison du Canton 7, rue d'Alsace jardin partagé 200 m² Potager Agrément Verger

Jardin entretenu par des bénévoles, outil 

pédagogique à destination des écoles et des 

accueils de loisirs.

22 Marcille-Raoul 35560 Travers
Guy et Marie-

Claire
Chanteloup

Suivre fléchage, dans le bourg 

de Marcillé-Raoul prendre 

direction Bazouges La Pérouse 

D91, à environ 1km800, 1ère 

route à droite (un four et une 

croix se trouvent à l'angle de 

cette route), et c'est la maison 

à 200m (crépi jaune paille et 

panneaux solaires) au bout de 

cette voie sans issue.

jardin privé 1 000 m² Potager Agrément Verger Serre

Jardin de campagne au naturel, potager et 

ornement, vivaces et graminées, buis taillés. 

Paillage du sol avec des feuilles, des tontes de 

pelouse, du broyage fait avec les tailles des 

végétaux. Travail du sol à la grelinette. 

Compostage.

23 Maxent 35380 Lechartier Beatrice 28 "lantu"

Prendre direction 

Guer/Loutehel. Passer devant 

la mairie, rouler environ 2 Km. 

Tourner à gauche direction 

"Lantre". Rouler 500m le jardin 

est la ou est la roulotte

jardin privé et 

association au 

jardin de l'Epixn

300 m² Agrément

Jardin de soin dessiné sur la base de l'arbre de 

vie et planté de végétaux utilisés à la fabrication 

d'éléxirs floraux.

Expo photos sur 

l'apiculture, utilisation 

grelinette, mise en place 

dans le jardin de paillage 

et compost
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24 Mellé 35420 Mairie de Mellé
4 place des marché de 

Bretagne
autre Agrément Serre

La commune gére ses espaces verts en zéro 

phyto et a obtenu sa troisième fleur en 2016.

Visites guidée du bourg 

jardin de 15h à 16h30. 

Libre accés à la 

commune et acceuil à 

Melléce toute l'après-midi

25 Montfort-sur-Meu 35160 Rezeau Joseph 22 rue de Gaël
centre bourg, dans rue en sens 

unique
jardin privé 300 m² Agrément

Petit jardin de ville avec gazon entouré de mixed-

borders à l'anglaise.

Visite guidée commentée 

avec nom de toutes les 

plantes

26 Montours 35460 Dussart Françoise
Saint-Brice-en-Cogles Lot. 

Des Houx
jardin partagé Potager Serre

Jardin partagé par 15 familles (15 parcelles 

individuelles + 1 parcelle partagé par tous). Jardin 

au naturel.

Présentation d'outils pour 

le jardinage au naturel 

(grelinette, campagnol et 

autre). Présence de la 

caravane de la main 

verte le samedi matin, jeu 

de piste pour les enfants, 

visite du jardin, 

fabrication de différents 

purin

27 Montreuil-sur-Ille 35440 Leroy Christine 20 le bas epinay jardin privé Potager Agrément Verger

"Jardin-verger-poulailler" tout se mêle en 

partenariat, en mouvance. Le jardin évolue au fil 

du temps selon son propre rythme. J'y interviens 

sans violence, avec respect. J'observe, j'écoute, 

un vrai dialogue s'instaure avec végétaux, 

animaux sauvages et domestiques (chat, poules 

en liberté). 

28
Noyal-sous-

Bazouges
35560

Milbeau s. & 

Lescuyer e.

Sophie et 

Emmanuel 
11 le tertre oui jardin privé 1 500 m² Potager Agrément

Ce jardin champêtre naturel est divisé en 

chambres où les plantes, légumes, fruitiers se 

mélangent harmonieusement. Biodiversité 

assurée ! :)

expo peinture / 2 

producteurs plantes 

vivaces comestibles et 

aromatiques bio / 1 

tombola

29 Paimpont 35380
Association Ecologi 

pratique
La guette

lieu ouvert aux 

alternotises
2 500 m² Potager Verger Serre

Permaculture, légumes et petits fruits. Nous 

tavaillons avec deux ânes.

30 Pleine-Fougères 35610 Cottereau Suzanne et Gilles 4 allée de dieux Haras

Face au cimetière mettre la 

voiture sur le parking, 100m de 

la route

jardin privé 2 900 m² Potager Agrément Verger Serre

Nous avons privilegié toutes les plantes et arbres 

meliféres. Partagé en trois fruitiers, légumes et 

jardin d'agrément tout cela pour le bonheur de 

mes abeilles. Traitement : ortie, huile essensielle, 

consoude et autres.

Présentation : broyeur 

thermique, matériel 

apicole, grelinette. Atelier 

Bien être et créativité sur 

les 2 jours

31 Pleurtuit 35730 Outy Michel Haute Touche

De l'église, prendre la rue de 

Dinan, puis 2ème à gauche 

(rue Jacques Cartier, D 64, 

direction Plouer). A la sortie de 

l'agglomération, 1er chemin à 

gauche (bordé de cupressus). 

Distance église Haute Touche 

= 1 km.

jardin privé 6 000 m² Potager Agrément Verger

Jardin exotique et prairie naturelle arborée de 

différentes essences, en partie plantée de 

pommiers à cidre et entretenue par des poneys 

Shetland. Petit plan d'eau alimenté par une 

source. Chênes séculaires. Traitement des eaux 

usées par phytoépuration.

Matériel ancien et 

traditionnel toujours 

utilisé pour la fabrication 

du cidre. Présentation du 

principe de traitement des 

eaux usées, 

naturellement par les 

plantes, le samedi après-

midi.

32 Pont-Péan 35131 Colliot Jo 27 Allée de Provence

A la sortie de Pont Péan 

prendre direction Laillé, rouler 

50 m et tourner à droite, c'est 

l'entrée du lotissement

jardin privé 150 m² Potager Agrément Serre Potager pour auto suffisance alimentaire.

33 Rennes 35200 Jardin (ou) verts 107 rue de vern parc du landry jardin partagé 1 100 m² Potager
Jardin partagé et cultivé dans une démarche de 

permaculture depuis 2013.

Nous envisageons une 

déambulation "animée" 

pour présenter le jardin. 

34 Rennes 35000 Hardy Mikael chemin de la Taupinais jardin privé 5 000 m² Potager Agrément Verger Serre
Micro ferme urbaine en permaculture et 

agroécologie.

35 Rennes 35000
Le jardin des milles 

pas
Clarebout Xavier

Chemin robert de boron, la 

prevalaye

- A partir du centre commercial 

prendre la direction des etangs 

d apigné

- Au croisement entre la station 

d epuration et du centre de 

loisir, tournez a gauche.( vous 

verrez une grille verte avec a 

la gauche une grande batisse)

- Garez vous le long de la 

route.

- Passez la grille et avancez 

jusqu au tonneau.

- passer la grille en fer.

Bienvenue dans le jardin.

Jardin 

associatif.
28 000 m² Potager Verger Serre

Le jardin des Mille Pas est un jardin associatif en 

agro-écologie a vocation pédagogique qui existe 

depuis 3 ans.

C'est un jardin qui est basé sur 3 pôles :

un pole animation,

un pole production,

un pole accompagnement de projet.

Il acceuil des groupes de tous âges, des écoles, 

des I.M.E, des I.T.E.P, le grand public et des 

jardiniers amateurs.

Il accueil également des événements sur 

l’environnement et culturels.

- Presentation du jardin

- Presentation de l argro-

écologie sur le jardin

- Presentation des eclots 

a mouton

Jardins ouverts de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h Pour tous renseignements : 02 99 30  61 28
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36 Rennes 35000

Maison de la 

consomation et de 

l'environnement

48 boulevard magenta

Mce est basée près de la gare 

de Rennes, derrière les 

champs Libres. L'accès au 

jardin se fait par l'esplanade du 

Champ de Mars, derrière la 

Mce.

jardin des 

associations de 

la MCE

150 m² Potager Agrément

Jardin des associations de la Mce.

Ce jardin a été mis en place suite à l'extension de 

la Maison.

Les objectifs sont multiples :

- Embellir le cadre de vie et le bâtiment : sortons 

du gris !

- Être une vitrine des actions de la Maison sur le 

jardinage au naturel : tous les espaces verts sont 

entrevus sans utilisation de

pesticides, avec un minimum d'eau et sans 

production de déchets verts.

- Accueillir la biodiversité en ville : pour la faune et 

la flore, nous souhaitons un bâtiment idéal pour 

favoriser le développement de

la biodiversité en milieu urbain.

Différents critères ont été pris en compte pour le 

choix des plantations :

- Des plantes locales, adaptées au sol et au 

climat.

- Des plantes avec différentes périodes de 

floraison : pour avoir des fleurs et du pollen toute 

l'année.

Présence d'un composteur, récupérateur d'eau de 

pluie, plantes vivaces, petits fruits, paillage, 

ruches...

37 Rennes 35000 Maudet Vincent

Le Jardin d'Alphonse 3, rue 

Nadault de Buffon 35000 

Rennes

jardin partagé 250 m² Potager Agrément
Jardin bio partagé. Présence d'un poulailler. Hôtel 

à insectes à venir.

38 Retiers 35240 Perdriel Gilbert La Fontaine

A partir du bourg de Retiers 

prendre direction La Guache, 

après 2 km prendre à gauche 

direction Visseiche la N 12 

après 1 km à droite panneau 

"La fontaine" et une cabane de 

jardin : la cabane de Papy 

(Toiture Végétalasée

jardin Privé 6 ha Potager Agrément Verger Serre

Biodiversité, plantation de 5000 arbres en 2009 

(Chênes sessiles, merisiers, Hêtre, Charmes, 

séquoia sempervirens, pin lanicio, Mélèze, 

robinier, gingko, etc.).

39 Retiers 35240 Restif Michel la flourie

A la sortie sud de Retiers 

prendre direction Forges la 

Forêt. Faire 4 Km et prendre à 

droite en sommet de cote 1km 

avant le château d'eau

jardin privé 600 m² Potager Agrément Verger

Créé il y a 35 ans, le jardin potager luxuriant et 

propre, bien exposé est conduit dans le respect 

des exigences du jardinage biologique. La terre 

préparée avec soin est nourrie d'un compost de 

grande qualité fournit des récoltes saines et 

abondantes.

Démonstration broyeur à 

composte et végétaux

40 Roz-sur-Couesnon 35610
Les petites mains 

de Gaïa

Rue de la bossette (école 

maternelle)

Dans le bourg prés de l'école 

matérnelle
jardin partagé Potager Agrément

Jardin en permaculture à but éducatif. Découverte 

des méthodes de jardinage alternatives.

Permaculture : principe 

de base, vie du sol, 

décomposition de la 

matière organique et 

amélioration de la fertilité

Jardins ouverts de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h Pour tous renseignements : 02 99 30  61 28
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41 Saint-Erblon 35230 Poignonnec Brigitte L'Isle

Au rond-point devant l’église 

de SAINT ERBLON, prenez la 

direction de BOURGBARRE 

(rue de la Croix Faucheux/D82) 

sur 400m . Au rond point 

suivant, prenez la 3ème sortie, 

rue de la Croix Faucheux 

pendant 200m. Tournez à 

gauche, Chemin de l'Isle et 

continuez tout droit sur 190 m, 

vous verrez un grand portail 

gris. De l’église à notre maison 

il y a environ 900 m.

jardin privé 7 000 m² Potager Agrément

Notre jardin s’étend sur 7000 m2. La partie « parc 

» comporte des arbres installés depuis plus de 60 

ans, une partie potager est installée à l’arrière de 

la maison, et une partie « jardin à l’anglaise » 

avec des parterres de fleurs se trouve devant la 

maison, exposée sud est. Le terrain est en légère 

pente qui descend vers une zone humide en 

contrebas de notre terrain. Le sol est donc bien 

drainé et la proximité de l’eau, avec la rivière l’Ise 

à 200m apporte l’humidité nécessaire à tous ces 

grands arbres.

Dans le parc, on trouve un vieux merisier 

majestueux, à la forme très particulière, un 

amélanchier inhabituellement grand, des 

marronniers, des chênes, 2 pins douglas, 2 pins 

sylvestre, 1 grand tilleul, 3 peupliers de très haute 

taille, 2 ifs, un érable sycomore, des érables 

champêtres, et des ormes.

Nous avons planté il y a 3 ans 1 pommier, 1 

poirier, et 1 cognassier.

Nous avons aussi de nombreux sureaux que nous 

avons multiplié, des Leycesteria Formosa (arbres 

aux faisans) qui font le régal des merles à 

l’automne, un Cotonéaster, des Abélias, des 

Escallonias, des Eléagnus, des Prunelliers, des 

Cornouillers sanguins, de nombreux Noisetiers 

etc...

Nous avons installés de nombreuses fleurs 

mellifères, du Fenouil, de la Bourrache, de la 

Valériane officinale et sauvage, de la Lavande, du 

Romarin, de la Marjolaine, des Chèvrefeuilles...

Jardins ouverts de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h Pour tous renseignements : 02 99 30  61 28



Bienvenue dans mon jardin en Bretagne 10 et 11 juin 2017

En Ille-et-Vilaine, 52 jardins vous ouvrent leurs portes

N° Commune Code Postal Nom Prénom Adresse Itinéraire à partir du bourg voisin sam mat sam AM dim mat dim AM Type de jardin Surface Potager Agrément Verger Serre Descriptif (atouts et spécificités) de votre jardin Animations

42
Saint-Georges-de-

Reintembault
35420 Juillard Jean-Pierre Moulanou

De Saint-Georges, prendre  la 

route de Saint-Martin de 

Landelle. A 2 km, chemin à 

gauche (signalement par les 

flèches depuis le bourg).

jardin privé 1500 m² Agrément Serre

Jardin botanique et exotique très varié : palmiers, 

bananiers, fougères, graminées, plantes 

vivaces... Jardin fleuri et très coloré, bassin, 

petites allées bucoliques. Beaucoup de plantes 

rares et de collection... Jardin souvent très 

apprécié lors de ses nombreuses portes ouvertes.

Propose aux visiteur , 

boutures et plantes 

multiples vue au jardin

43
Saint-Germain-sur-

Ille
35250 Niogret et Monnerie Pascale La Béchardière jardin privé 10 000 m² Potager Agrément Verger Serre

Autonomie en termes de production (pour famille 

de 6 personnes). 

Élevage de moutons et poulailler.

Broyeur ,bourse de 

plantes, apprendre à 

récupérer les graines

44 Saint-Gilles 35590 Maegherman Sébastien Rue du pont aux moines jardin partagé 1 000 m² Potager Agrément Serre
Jardin intergénérationnel avec de grands espaces 

et accessibles aux fauteuils roulants.

Ateliers "Jardinage au 

naturel" durant la journée

45 Saint-Grégoire 35760 Julien et Sauve Aurélie et Fabien 11, allée du CANUT

se garer sur le parking de la 

Forge (centre commercial de 

St Grégoire) et suivre le 

fléchage piéton qui permet 

d'atteindre par un chemin 

piéton le jardin

jardin privé 400 m² Potager Agrément Serre Petit jardin au naturel bio avec carrés potagers.
broyeur + scarificateur + 

fourche à bêcher

46 Saint-Lunaire 35800

Les Jardins 

Familiaux de Saint 

Lunaire

Antoine Brandao, 

Président de 

l'Association

Rue de la Saudrais

Jardins situés derrière les 

Tennis couverts, près de la 

Salle Omnisports

jardins familiaux 1800 m² Potager

25 parcelles pour autant de jardiniers, plus 

quelques petites parcelles dédiées aux TAP des 

enfants de l'école primaire (pour la deuxième 

année).

47 Saint-Malo 35400
Jardin du Bignon 

Greval
Greboval Patrick

à partir du rond de la Libération 

rejoindre l'avenue John 

Kennedy

Jardins 

familiaux
4 171 m² Potager Agrément

Sur une parcelle communale de 4171m², 43 

jardiniers cultivent 43 parcelles (de 50 à 140 m² ) 

au sein d'une association : les jardins du Bignon.

48 Saint-Malo 35400
Les Marteaux du 

Jardin

croisement entre rue de la 

mer du Sud et la rue du 

Ponant

Croisement entre rue de la mer 

du Sud et rue du Ponant, 

dérière l'école primaire de la 

découverte

jardin partagé 447 m² Potager Agrément Serre

Ce jardin est géré de manière collective par les 

habitants de la Découverte et par les adhérents 

des Marteaux du Jardin. Il se veut avant tout un 

lieu de convivialité. Il s'organise de différentes 

manières : des parcelles partagées, des parcelles 

en gestion individuelle ; un "serpent" dédié aux 

fleurs, aromatiques et expérimentations 

artistiques ; des bacs pour les fleurs et 

aromatiques, etc. Nous testons également 

différents techniques de culture, avec 

permaculture et association de plantes.

Nous organiserons une 

formation la matinée du 

samedi de 10h30 à 

12h30 ce sera en lien 

avec la création de nos 

buttes en permaculture.

49
Saint-Pierre-de-

Plesguen
35720 Deslandres Yves La Haute Motte

Prendre la route EN FACE du 

garage Renault ( le Pont Héry 

), au bout : tourner à droite et 

descandre la route jusqu'au 

panneau : La Motte

jardin privé 1 600 m² Potager Agrément Verger Serre

Un espace où se rassemblent humour et poésie. 

Des ilots de plantes (300 variétés) dans une mer 

de pelouse. Étiquetage complet pour se repérer 

dans les plantes rares ou méconnues. Jardin des 

aromatiques. Jardin d'une vingtaine de Menthes. 

Des sièges pour se reposer et rêver. Les enfants 

doivent rester auprès des adultes et ne pas 

prendre le jardin pour une aire de jeux. 

50 Servon-sur-Vilaine 35530 Larcher Guy 32 Lebretin

Direction Châteaubourg, à 1km 

du rond point, prendre la 1ère 

route à droite, à 500m maison 

à gauche de la route (4 grand 

sapins)

jardin privé 6 200 m² Potager Agrément Verger Serre
Jardiner le plus simplement, mon intéressement 

porte sur le potager.

Panneau jardiner au 

naturel , outil

51 Servon-sur-Vilaine 35530 Rouve et Flambard
Denis et Marie-

Madelaine
Colline

A partir du village, prendre 

direction Nord vers la 

Bouerière et environ 800 m 

première route à droite 

panneau "Impasse et Colline". 

Le jardin est au bout de 

l'impasse (maison de droite)

jardin privé 6 000 m² Potager Agrément Verger

Crée depuis 1995, jardin d'agrément, d'ombre et 

de lumière, arbres, arbustes, fleurs d'ici et 

d'ailleurs, pour les quatre saisons. Egalement un 

bassin.

Démonstration broyeur, 

aquarelles, …

52 Trans-la-Forêt 35610 Garçon Louis 8 rue de véllemée jardin privé Potager Agrément
Collection de rosiers anciens, vivaces, géraniums 

et aromatiques,

Jardins ouverts de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h Pour tous renseignements : 02 99 30  61 28


