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Communiqué de presse

La Fête des jardins des Côtes d’Armor 2019
Samedi 4 mai (13 h – 19 h) | Dimanche 5 mai (10 h – 19 h)

Pour sa 16ème édition, la Fête des Jardins aura lieu en 2019 au Domaine départemental de la Roche-Jagu, le
premier  week-end  de  mai.  Amateurs  de  plantes,  amoureux  des  jardins  ou  public  familial,  chacun  y
trouvera son bonheur puisque, une fois de plus, cette manifestation réunira des pépiniéristes producteurs
et  des exposants de qualité ainsi qu'une programmation festive.  Un week-end unique pour se  faire plaisir
et retrouver la nature en éveil à la Roche-Jagu.

Un événement régional incontournable

Pour la 16ème édition, le domaine départemental de la Roche-Jagu invite le public à célébrer la « Fête des jardins
des  Côtes  d’Armor  ».  Temps  de  rencontres,  de  détente,  d’échanges  et  de  découvertes,  cette  manifestation
d’envergure régionale plébiscitée par le public (en moyenne 15 000 visiteurs à chaque édition), accueillera des
professionnels du jardin tous sélectionnés pour la qualité de leurs productions. Le Domaine, labellisé Ecojardin et
Jardin  remarquable,  offre  ainsi  un cadre  idéal  pour  favoriser  des  pratiques  de  jardinage  respectueuses  de  la
biodiversité… et trouver la plante idéale pour son jardin ou son balcon !  La cour et l’allée principale du château
se  transforment  le  temps  d'un  week-end,  au  rythme  d’une  ambiance  bon  enfant.  Le  public  découvre  une
exposition-vente réunissant près d'une quarantaine de professionnels du jardinage et artisans régionaux offrant
des productions végétales ou artisanales variées et originales.

Des spectacles et des animations pour les familles

Désormais  reconnu  comme un évènement  familial  incontournable,  la  Fête  des  jardins  proposera  cette  année
encore son lot d'animations pour les familles : un espace de jeux en libre accès avec la trentaine de jeux géants en
bois de Mad eo Jeu, les  animations proposées par les associations Vert le jardin, War-dro an Natur (ateliers
nature) et la Cie « Les décoifFées du pincEau » (maquillage artistique) donneront à la manifestation un air de fête
où la fantaisie, la poésie mais aussi l'éducation à l'environnement seront au rendez-vous.

Des  spectacles  et  intermèdes  musicaux animeront joyeusement  la  Fête  des  jardins.  Le salon  de  coiffure  de
Christophe Pavia proposera  un stand atypique et baroque : cet artiste hors-pair invite le public à venir se faire
coiffer. Mais attention,  sécateur en main et drôle à souhait,  le  paysagiste de la coiffure  vous décoiffera le
cheveu ! L'artiste crée devant le public des coiffures végétales incroyables où mousse, feuillages, fleurs, fruits,
papillons  etc.  semblent  prendre vie.  Dimanche après-midi,  des intermèdes  musicaux seront  proposés  par  le
Groove band cuivré de Out of Nola.

Entrée libre et gratuite, ouvert à toutes et à tous.
Restauration sur place : présence de stands de crêpes et de galettes, « Bar à tisanes » (samedi et dimanche
14h - 18h), restaurant Le Petit Jagu (06 63 08 73 97).
Ateliers ludiques et grand public sur le thème des jardins, samedi (13h - 19h) et dimanche (10h - 19h)
Atelier maquillage, samedi (14h - 19h) et dimanche (10h – 19h)
Espace ludique  Mad eo Jeu, samedi et dimanche (14h - 19h)
Spectacle « Mystérieuse s coiffures », samedi et dimanche (14h-18h)
Intermèdes musicaux avec le groove band cuivré Out of Nola : dimanche après-midi

Pensez au covoiturage : rendez-vous sur ticoto.fr
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Édition 2019 : un jardin en fête !

► Bien plus qu'une fête des plantes… un temps de rencontre, d’échange et de 
sensibilisation

Organisée depuis 2003 par le Pôle Nature et l’équipe des jardiniers du domaine de la Roche-Jagu autour
de la thématique des jardins et de l’environnement, la Fête des jardins des Côtes d’Armor connaît un
franc succès depuis sa création (10 000 visiteurs en 2003, 15 000 visiteurs en 2015). 
Venir à la Fête des jardins c'est l'occasion de faire ses emplettes pour son jardin, son potager ou encore son
balcon. C'est aussi le moment de piocher des idées pour son propre jardin en prenant le temps de flâner
dans le parc qui se métamorphose au printemps. Mais c'est bien plus encore ! Un espace ludique aménagé
pour les familles, la programmation de spectacles donnent à la manifestation sa couleur de véritable fête
pour tous.
Le temps d’un week-end réputé pour attirer les passionnés, les amateurs éclairés ou les curieux d’un jour, la Fête
des jardins des Côtes d’Armor réunit des professionnels du jardin autour d’une exposition-vente de végétaux et
d’objets décoratifs pour le jardin. Un espace ludique et une programmation de spectacles de rue rend la fête
populaire et bon enfant.  Fruit  d’une sélection rigoureuse reposant sur des critères de qualité offrant au
public un choix varié de végétaux et d’objets originaux, cette manifestation en plein air réunira encore cette
année de nombreux acteurs et spécialistes du jardinage :

• des pépiniéristes producteurs et des collectionneurs de la région Bretagne,
• des artisans d’art et de décoration de jardin spécialisés dans la poterie, le mobilier de jardin, la sculpture,

la ferronnerie, la vannerie, etc.
• des fournisseurs d’engrais biologiques,
• des fabricants d’outillage de jardin,
• ainsi qu’un public conquis par tant de découvertes !

► S'amuser en famille

Un espace ludique accueille petits et grands durant tout le week-end  avec des jeux drôles et surprenants à 
découvrir absolument ! L'ensemble est accessible gratuitement et librement dans l'espace ludique à proximité des 
stands de la Fête des Jardins.

- Jeux géants drôles en bois et métal de Mad eo Jeu avec la présence de deux comédiens animant cet 
espace ludique, samedi et dimanche (14h - 19h)
- Ateliers nature avec les associations Vert le jardin, association d'éducation et de partage autour du 
jardin et War-dro an Natur association d'éducation à l'environnement. Les deux associations proposeront 
des activités grand public et particulièrement adaptées aux enfants sur le thème des jardins, samedi (13h - 
19h) et dimanche (10h - 19h)
- Atelier maquillage pour petits et grands, avec la Cie « Les décoifFées du pincEau » le samedi (14h - 
19h) et le dimanche (10h – 19h)

► La cage aux oiseaux : un spectacle de la Cie Mystérieuses coiffures 

Sur un air de musique classique et de sifflements d'oiseaux, Christophe Pavia, alias le « coiffeur fou », vous attend
dans une cage à oiseaux « grandeur nature ». C'est grâce à sa bonbonnière remplie d'accessoires, tel un petit 
théâtre ambulant, qu'il fait de vous une marquise ou une comtesse d'un jour. En quelques mouvements, tout un 
monde poétique, coloré, fleuri et éphémère se dresse sur les têtes. Surréaliste, excentrique, haut en couleurs, c'est 
un spectacle qui décoiffe !
> Samedi 4 mai et dimanche 5 mai de 14h à 18h
> accès libre
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► Out of Nola
Out of Nola s'inscrit dans la lignée des Brass Band modernes de la Nouvelle Orléans où les rythmiques hip-hop et 
funk côtoient les harmonies et couleurs du jazz plus traditionnel pour donner à entendre une musique résolument 
actuelle. La fanfare se compose de musiciens venant d'univers multiples (Uranus Bruyant, Percubaba, les Sergents
Pépères, la Machine Ronde...) et a déjà joué sur les scènes de Jazz à Vannes, des Transmusicales, de Jazz en Baie,
Des Mardis de Morgat, et sur beaucoup d'autres scènes de grand Ouest. Ce "little big street band" 100 % groove a 
de quoi vous surprendre.
> Dimanche 5 mai durant l'après-midi
> accès libre

► Espace gourmand

Un espace gourmand est à la disposition des visiteurs durant tout le week-end :
• Le restaurant Le Petit Jagu installé dans la cour du château propose une cuisine faite maison et de saison

et des pâtisseries bio.

• Le  bar à tisanes proposé par « Les Herbes Vagabondes » (Ploëzal) permet de  déguster un panel  de
tisanes bio et de sirops aux saveurs étonnantes. Un espace « Lectures Nature » est aussi aménagé pour
prendre le temps de siroter tout en bouquinant.

► Dans le parc, un circuit d’œuvres d'art à (re)découvrir

Après « Fenêtres sur paysages » en 2004, «  Courants d'art au château » en 2007, et « Jardins sensibles – Jardins
secrets » en 2013, le Domaine départemental de la Roche-Jagu poursuit sa réflexion autour de la Nature à travers la
création contemporaine. Cette année, il donnera à nouveau rendez-vous aux plasticiens le temps d'une saison culturelle
pour mieux explorer les liens entre l'Art le paysage et les jardins avec l'exposition temporaire « Arte Botanica - Regards
d'artistes contemporains » qui ouvrira ses portes  le week-end suivant la Fête des jardins, le  samedi 11 mai. 

A l'occasion de la Fête des jardins, le public est  invité à (re)découvrir dans le parc les œuvres et installations paysagères
en place depuis quelques années.
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Exposants présents en 2019

Stand 1 : Les herbes vagabondes (Mme Magaly SALZA)- produits dérivés de plantes : tisanes, baumes…
Stand 2 : APIBZZZH (M. Dominique SEGALEN) - apiculteur récoltant, partenaire du domaine de la Roche-Jagu 
Stand 3 : Arbr'O Fruit (M. Stéphane MESSAGER) - arbres fruitiers, conseils
Stand 4 : Caroline CHOMY - vannerie artisanale
Stand 5 : Le Saint Horticulture (M. Paul-Marie LE SAINT) - plantes vivaces et annuelles, plants de légumes
Stand 6 : Pépinières Botaniques Armoricaines  (M. Joseph LE CAM) - arbres et arbustes
Stand 7 : Pépinières de Saint-Ilan (M. Laurent GAGEOT) - arbres, arbustes et grimpantes d'ornement
Stand 8 : Pépinières de Nantois (M. Olivier DE NANTOIS) - arbustes de bord de mer et climat doux 
Stand 9 :  Pépinières Vert'tige (Aurélie et Maxime VAN DE SANDE) - plantes rares nouveauté
Stand 10 : Serres de Pen Ar Ru (M. Robert VINCOT) - plantes succulentes et exotiques  
Stand 11 : M. Michel BOZIC - girouettes et étiquettes en zinc 
Stand 12 : Le jardin de Méridoul, (M. Sylvain ANTHOINE) nouveauté
Stand 13 : Face Bois (M. Benoît LE GONIDEC) - menuiserie d'aménagement et agencement bois droit et courbe
Stand 14 : Jenni Fauvette (Mme Jennifer FAUVEAU) - créations métalo-végétales, inspiration botanique pour des
création en acier
Stand 15 : Micamot (Mme Claire POIRRIER) - librairie ambulante : jardin bio, permaculture, plantes et leurs 
usages...
Stand 16 : Un Simple Jardin (Mme Aude BAUDOIN ) - plantes à vocation culinaire
Stand 17 : Le Jardin d'eau (Sébastien et Elodie ABBE) - plantes aquatiques et plantes vivaces d'ombre
Stand 18 : Totemoo & Les Articulés (M. Olivier OTTOGALl MOREL)  - totems à insectes auxiliaires
Stand 19 : Cheyns Création (M. Aurélien CHEYNS) - interventions artistiques au jardin : décoration, graphisme, 
détournement d'objet, récup'
Stand 20 : Pépinières Corbel (M. Hervé CORBEL) - vivaces, graminées
Stand 21 : Au-Delà des Saules (Mme Marcelle CARRIE) - vannerie artisanale
Stand 22 : Carniflore (M. Matthieu JEHANNE) - plantes carnivores et sensitives
Stand 23 : M. Joël MAHE  - plantes ornementales, bonsaïs, azalées
Stand 24 : M. et Mme Susan et Owen CAKE  - rosiers anglais (collection David Austin)
Stand 25 : Ferme Lombricole du Pays de Josselin (M. Pascal PICARD) - lombricompost et lombricomposteurs
Stand 26 : Herbarius (Mme Florence GOULLEY) - plantes comestibles, légumes anciens, aromatiques et 
médicinales
Stand 27 : Fuchsia Diffusion (C. KERIVOIS et T. SALAUN) - fuchsias, arbustes et vivaces
Stand 28 : Pépinière de La Vallée (M. Didier GEREEC) - plantes de bord de mer
Stand 29 : Atelier « Fil de terre » (Mme Cécile POISSON) - poteries et céramiques
Stand 30 : Nature Béton (M. Jérôme LONGO) - pots en béton, plantes succulentes et de rocaille
Stand 31 : Pépinière La Hulotte (Mme Sylvie VITON) - roses anciennes et modernes, plantes grimpantes…
Stand 32 : La Mouche Dragon (Mme Florence TALLEC) - créations pour jardin : tuteurs, porte étiquette, nichoirs
Stand 33 : Les bulbes (M. REBOURS) - bulbes à fleurs 
Stand 34 : Mme Isabella THIEKE - plantes aromatiques, petits fruits, plantes potagères  nouveauté
Stand 35 : Jardin Public (Mme Emmanuelle NIEF) - paysagiste, mobilier et objets de jardins
Stand 36 : Pépinière BELLEC (M. Stéphane BELLEC) - nombreuses variétés de plantes grasses
Stand 37 : Adironbreizh (M. Franck AUDOUARD) - fauteuils de jardin nouveauté
Stand 38 : Humifère (M. Christian MERCIER) - Bio bêches 
Stand 39 : Boutique du Domaine de la Roche-Jagu
Stand 40 : European Breizh Salvia's (M.Manuel RODRIGUES) sauges arbustives nouveauté
Stand 41 : Pépinières des Vieilles Forges (M. Christophe LE GALL)  arbres et arbustes australs, plantes de bord 
de mer
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Le Domaine départemental de la Roche-Jagu

► Un site exceptionnel au cœur du Trégor

En Bretagne, dans les Côtes-d'Armor entre Paimpol et Pontrieux, le domaine de la Roche-Jagu est un site
naturel et patrimonial emblématique proposant aux visiteurs une grande diversité d’activités culturelles .

Propriété du Conseil départemental des Côtes-d’Armor (Bretagne), le domaine de la Roche-Jagu est situé en
bordure de l'estuaire du Trieux. Son château du XVe siècle, classé Monument historique, et ses trente hectares de
jardins  reconnus  « jardin  remarquable » s'ouvrent  à  toutes  les  pratiques  culturelles  et  à  toutes  les  flâneries.
L'ensemble du domaine est labellisé depuis 2017 Ecojardin.

Né de l’imagination de l’architecte-paysagiste Bertrand Paulet à la suite de l’ouragan de 1987 qui dévasta une
bonne partie de la Bretagne, le parc en accès libre et gratuit tout au long de l’année s’étend sur plus de soixante
quatre hectares et se compose d’une grande diversité de milieux et de paysages dont la préservation revêt un
intérêt majeur. Végétaux ornementaux ou flore indigène, palmeraie, jardin des simples, potager médiéval, jardin
d’agrément, landes littorales et espaces boisés sont les éléments constitutifs d’une biodiversité favorisée par des
pratiques d’écogestion qui interdisent, conformément aux choix de l’équipe chargée de l’entretien du site, tout
recours aux produits phytosanitaires. 

Labellisé en 2017 « Ecojardin », référence nationale en terme de gestion écologique, le domaine offre un brillant
exemple d'un parc où beauté et harmonie se conjuguent avec écologie et biodiversité.

► Une saison culturelle 2019 dialogue entre art et nature

Ce week-end festif autour des plantes et des jardins marque le lancement de la programmation culturelle
2019 qui met une fois de plus en valeur les liens unissant l'humanité et la nature et propose aux visiteurs
de nombreux rendez-vous

Arte Botanica - Regards d'artistes contemporains
Exposition temporaire du 11 mai au 6 octobre 2019

La Roche-Jagu invite une douzaine d'artistes contemporains à investir les espaces majestueux du château et du
parc.  L'exposition  Arte Botanica  qui les réunit offre ainsi une diversité de regards explorant la question du
rapport entre l'art et la nature. Ces artistes aux approches variées jouent avec les lieux, les transforment et, ce
faisant,  nous  invitent  dans  leurs  univers  singuliers  et  poétiques.  Photo,  installation  végétale,  vidéo,  art
numérique,  design  papier,  design  olfactif,  sculpture…  les  œuvres,  dans  la  diversité  des  techniques  et  des
médiums employés, entrent en résonance avec les jardins, les paysages environnants et l'architecture du château :
un fertile dialogue entre patrimoine et création contemporaine.

11 mai -  6 octobre 2019
Mai-juin : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
Juillet et août : 10 h - 13 h / 14 h - 19 h
Septembre et jusqu'au 6 octobre : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
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Un Ecojardin

► Des pratiques respectueuses de l’environnement

Mise en œuvre au domaine de la Roche-Jagu depuis l’année 2000, la gestion différenciée est une démarche
écologique qui vise à restaurer, favoriser et préserver la biodiversité.

Cette démarche s’avère ici d’autant plus pertinente, que le parc, situé au cœur d’un site naturel classé Natura
2000 reconnu pour ses qualités et sa vulnérabilité, est constitué d’une multiplicité d’espaces abritant une flore et
une faune variées. 
Depuis 2009, l'utilisation de produits phytosanitaires par les jardiniers a été totalement arrêtée. Fruit d’une volon-
té collective, la gestion différenciée du parc a ainsi rapidement produit ses effets  : comme en témoigne la grande
variété des espèces végétales visible le long des sentiers, sur les talus et les nombreux empierrements, la dé-
marche laisse s’exprimer pleinement la flore locale. Ronciers, houx, orties, herbe à Robert, benoîtes ou digitales,
improprement qualifiées de « mauvaises herbes », ont ainsi toute leur place au sein des écosystèmes en contri-
buant à la diversification des nombreux hôtes qui peuplent le parc (mammifères, invertébrés, batraciens, insectes,
etc).

► Des projets pour favoriser la biodiversité

Le Domaine départemental de la Roche Jagu développe différents projets pour favoriser le maintien de la
biodiversité dans le parc :

Le projet apicole mené avec l'apiculteur Dominique Ségalen entre dans ce cadre : quelques ruches ont été ins-
tallées à titre expérimental dans une zone à la fois favorable à l'activité des abeilles mais à l'abri du passage du
public dans le parc.

Un cheptel de chèvres et de moutons, de la chèvrerie de Plouézec, sous la conduite de leur berger Pascal Lissi-
lour, arpente les zones pâturables du parc et permet un entretien des zones de landes très respectueux d'autant
plus que ces zones sont difficilement accessibles aux équipes de jardiniers.

En 2015, l'association War Dro an Natur a réalisé un diagnostic sur la présence des amphibiens et batraciens
de janvier à octobre. L'objectif était de mieux connaître la faune du parc pour mieux gérer ensuite, au quotidien,
ces zones fragiles. Le projet se poursuit ensuite en 2016 avec la création de 3 mares naturelles.

En 2017, la Roche-Jagu lance une campagne d'inventaires botaniques en collaboration avec les étudiants du
BTS Gestion et Protection de la Nature du C.F.A de Pommerit-Jaudy (Côtes d'Armor)

En 2018, un collectif de paysans-boulangers a mis en culture des parcelles de céréales anciennes dans le parc
du domaine.
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Informations pratiques
Domaine départemental de la Roche-Jagu
22 260 PLOËZAL
Tél : 02 96 95 62 35
Courriel : chateaudelarochejagu@  cotesdarmor.fr
Site web : www.larochejagu.fr/

Horaires d'ouverture 2019

Horaires d'ouverture de l'exposition 
« Arte Botanica – Regards d'artistes contemporains»
11 mai -  6 octobre 2019
Mai-juin : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
Juillet et août : 10 h - 13 h / 14 h - 19 h
Septembre et jusqu'au 6 octobre : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h

Tarifs

Plein tarif : 5 € (période exposition estivale)
Tarif réduit : 3 € (toute période)
Tarif famille : 13 € (2 adultes et 2 enfants) 
Tarif groupe : 3 € (sur demande et sur réservation)
Gratuité : enfants de 0 à 6 ans (hors groupes scolaires), 
associations en charge de personnes en difficulté (sur
demande)
Carte annuelle (accès permanent château et exposition) - Plein tarif : 10 €
Carte annuelle (accès permanent château et exposition) - Tarif réduit : 5 €

Visite du parc et des jardins 

L’accès au parc est libre et gratuit toute l’année.
Visite accompagnée du parc (réservation obligatoire) Tarif groupes adultes : 3 €/pers.
Animations pédagogiques pour les groupes enfants : 2 €/enfant

Autres services

Boutique-librairie avec un large choix de livres sur les thématiques suivantes : châteaux, Moyen-Age, patrimoine, Bretagne, parcs et jardins, 
jardinage, écologie
Restaurant et salon de thé « Le Petit Jagu » (06 63 08 73 97).
Paddock pour cavaliers : s'adresser à l'accueil du château
Accueil des camping-cars à Pontrieux et Tréguier

Contacts

Domaine départemental de la Roche-Jagu
François de Martel, Chef de service et Responsable du Domaine départemental de la Roche-Jagu

Pôle Nature
Yuna Le Floc'h, animatrice Nature, Julie Druon,  apprentie
L'équipe du parc du Domaine départemental de la Roche Jagu
Fabien DUMORTIER, chargé de l'encadrement de l'équipe du parc et des jardins
Anthony FOEZON, Jean-Christophe HAMON, Christian HUON, Marie-Christine MILLIOT, Hervé RAOUL, jardiniers
Expositions et Actions culturelles
Nolwenn HERRY, chargée des expositions et d'actions culturelles 
Spectacle vivant
Jean-Yves BOREY
Médiation
Laurence RIGAUT, chargée de la médiation patrimoine-expositions 
Communication
Claudine ROBLEZ, chargée de la communication et du site web
Régie technique 
Hubert MALLO, régisseur technique au Domaine départemental de la Roche Jagu 
Denis MARC, responsable technique de la programmation culturelle
Marc BROUARD, régisseur de la programmation culturelle
Entretien
Josiane GELARD, Dominique LE BAIL
Comptabilité et régie boutique
Fabienne ATHANASE, assistante de gestion administrative, comptable et budgétaire
Accueil-boutique
Sabine BARISEEL, Delphine WASER
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16e de la fête des jardins  
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Domaine départemental de la Roche Jagu
Côtes d’Armor - Bretagne
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