
LES ÉVÈNEMENTS D’AVRIL 

LES ÉVÈNEMENTS DE MAI 

HORAIRES DU DIMANCHE : 
13H30 - 19H00 
(DERNIÈRE ENTRÉE À 17H)
POSSIBILITÉ DE 
PIQUE-NIQUER SUR PLACE.

Ouverture des Jardins avec la collec-
tion de camélias en fleurs. 
Au programme de cette journée :

- 16h : visite conférence de la collection.
80 variétés de camélias à découvrir avec Virginie Fur, responsable des 
collections aux Jardins de Brocéliande. 
- dans le cadre de cette première journée d’ouverture, l’accès aux - dans le cadre de cette première journée d’ouverture, l’accès aux 
Jardins de Brocéliande sera gratuit. Un vrai moment, pour ceux qui ne 
ne connaissent pas encore, de se laisser surprendre par les activités 
insolites de ce jardin...

- Gourmandises au chocolat fabriquées par l’équipe du restaurant de 
l’ESAT du Pommeret offertes à chaque enfant !

Les Jardins de Brocéliande fêtent Pâques pour une 
journée idéale en famille :

Opération «Jardins ouverts pour le Neurodon»

- Jeu de piste pour découvrir le monde des abeilles, animé par le 
Syndicat des Apiculteurs d’Ille-et-Vilaine, présent aussi pour partager                                          
           expériences et conseils autour des abeilles.

-16h : spectacle «Blanche Neige» de la Cie Mine de Rien.
Vous pensiez connaître Blanche-Neige et les 7 nains ? 
Détrompez-vous,Détrompez-vous, cette conteuse-clown quelque peu fantasque 
et déjantée vous prouve le contraire… Prenez une tringle à 
rideau, un morceau de tissu rouge, une comédienne hyper 
douée et une bonne dose d’imagination et savourez à pleines 
dents ce conte revisité avec brio (tout public - durée 45 mins). 

Découverte de la collection de 320 variétés de lilas, 
une collection agréée par le Conservatoire des Collec-
tions Végétales Spécialisées.

-15h : visite conférence de la collection avec Virginie Fur. 
 
Et pour cette journée spéciale :

Ce week-end, les Jardins de Brocéliande se mobilisent pour le 
Neurodon et verseront 2€ sur chaque entrée adulte pour aider la 
recherche sur les maladies du cerveau. En partenariat avec l’Associa-
tion des Parcs et Jardins de Bretagne.

- 14h30 et 16h30 : Départs des «Magic Meeting»
Une visite burlesque et interactive, vous ne serez 
pas prêts d’oublier cette aventure fantasque et 
jubilatoire (casque audio fourni - tout public - 45 
mins).

Découvrez la collection de plus de 1000 variétés d’iris 
qui forment le Conservatoire National de L’Iris 
Français.

-15h : visite conférence de la collection d’iris avec Virginie Fur, 
responsable de la collection. 
- 16h : Spectacle «French Touch made in Germany» de Immo. 
One-man show circassien qui réunit 
baguette et bretzel, Chopin et Beethoven, 
Peugeot et Volkswagen, pétanque et sau-
cisses de Francfort… 
-Exceptionnellement, présence de la Pare-
batte pour un après-midi musical autour de 
la culture bretonne et gallèse !

16 et 17 Avril
 DING DINGUE DONG

Dim. 28 Mai
 LES IRIS’ISTIBLES

 Dim. 7 Mai
 QUI LIT 

SOUS CES LILAS-LÀ?

Dim. 30 Avril  
«NEURODON»

Dim. 2 Avril
CAMÉLI-MÉLIAS

LES JARDINS DE BROCÉLIANDE
35310 BRÉAL-SOUS-MONTFORT
TÉL : 02 99 60 08 04
SITE : www.jardinsdebroceliande.fr

TOUCHER SENTIR ECOUTER
 LA NATURE COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS FAIT !

 Programme du Printemps


