
Sortie de la SH35 à Bécherel 

3 juin 2022 

- 12h30 : Accueil par un apéritif offert par la SH35. S’il fait beau, dans le jardin d’Anne et 

Jean-François, 2 route de Monfort. S’il pleut dans la maison du livre, 4 route de Mon-

fort. Pique-nique tiré du sac des participants. 

 

- 14h30 : Début de la balade. 2 possibilités : 

*Pour ceux qui le peuvent, le tour de Bécherel par le bas, le lavoir (durée 1h 

30 environ) 

*Pour ceux qui ne souhaitent pas marcher avec un petit dénivelé, le tour de 

Bécherel dans le vieux village avec visite commentée par Marie-Françoise 

Mahuas (Bécherel est une « petite cité de caractère » et a un riche passé 

historique) 

- 16h : Pour tous : visite de jardins publics et privés, passage chez les libraires (Bécherel est 

la cité du livre depuis presque 40 ans et une quinzaine de librairies de livres d’occasion 

y travaillent). Une belle occasion d’y trouver des livres sur l’horticulture, les jardins, no-

tamment. 

Possibilité de boire quelque chose dans une des librairies- salon de thé. 

 

- A partir de 18h : Pour ceux qui le souhaitent et en ont le temps, accueil au café associatif 

du théâtre de la Roncette ; s’il fait beau, dans le jardin communautaire de La Roncette 15 

rue Saint Michel. S’il pleut, au Théâtre, 7 rue de la Roncette. Site du théâtre laroncette.fr 

pour y consulter activités, programme de la saison… 

Pour plus de renseignement vous pouvez contacter :  

Mme Anne Riffaud : anne.riffaud@orange.fr 

 

Mesdames Messieurs  

Vous désirez voyager , visiter des jardins? 

Il reste des places pour la Belgique du 11 au 17 juin : 1290euros.  

Nous comptons sur vous.  

S’inscrire avant le 8 mai.  

À bientôt Annie Cassar  

cassar.annie@orange.fr 
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Lettre de Mai 2022 

 

• Vendredi 6 mai  : Paysage et Végétal ‘La circulation de la sève’ par Jérôme Godard. 

 

• Dimanche 8 mai  : Conférence par Jordy Stefan : « Les bienfaits de la nature sur 

notre santé et notre mental » . Banque verte à partir de 9h15 : le plein de légumes et 

fleurs d’été. 

 

• Samedi 7 et Dimanche 8 mai : NEURODON à l’Arboparc de Guipry-Messac. Visite 

commentée par Gérard Brière à 14h30 le dimanche. Invitation à participer au neuro-

don par une participation minimum de 2€. 

 

• Lundi 16 et Jeudi 19 : café jardinier (attention risque de changement de local : 55 

square Dullin). 

 

• Samedi 4 juin à 10h : Visite du jardin de Yannick DIVET (collection de rosiers) à 

MONTGERMONT, 

 11 Allée Georges Hardy (tout près de l’église) 

 

APPEL A TOUS : 

Nous allons préparer le calendrier 2022-2023 courant juin. Faites-nous part de vos attentes, 

de vos idées …  

Le Conseil d’administration a aussi besoin de nouvelles énergies : des postes seront à 

pourvoir en janvier prochain. Venez assister à un CA pour en savoir plus et vous décider 

La Société a besoin de renouveau pour ne pas « s’en-vieillir » 

Ecrivez-nous sur le mail de l’association : sh35@wanadoo.fr  

ou téléphonez au président 0624968277 ou à un autre administrateur 
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