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A PLEUGUENEUC, à 20 MINUTES entre RENNES et SAINT-MALO

Programme du Festival Plantes et Saveurs au Potager
28 & 29 Septembre 2019

Situé entre Rennes et Saint-Malo, au cœur d’un vaste et agréable domaine de plus de
cent hectares, le Domaine de la Bourbansais (classé Monument historique depuis 1959)
abrite son Château, majestueuse demeure de la fin du XVIe siècle, son Jardin potager et
floral nouvellement restauré. Cette adaptation moderne a été saluée par le Prix Villandry,
1er Prix du Concours National des Jardins Potagers, ses Jardins « à la Française » sont
labellisés « Jardins remarquables ».
Pour mettre ces jardins à l’honneur, nous organisons les 28 & 29 Septembre 2019 autour
du Château, la sixième édition du «Festival Plantes & Saveurs au Potager», exposition,
vente de plantes et produits divers autour du jardin.
Pour cette nouvelle édition, nous sommes heureux de vous accueillir autour de nos
exposants spécialistes de plantes rares, originales ou encore extraordinaires venus de
toute la France.

Cléophée de Turckheim

Propriétaire avec ses enfants du Jardin de Vauville, dans la Manche, (ancienne journaliste pour le journal «Côté Ouest» et membre du jury à Chantilly)

sera cette année, notre marraine.

Autres animations pour votre jardin

- «Herbarius» Florence Goulley : «Purins de plantes pour les nuls» samedi 15h
- «Autour de l’Angélique» Anne-Marie Hubert-Hugoud : «Productions & transformations
de l’angélique» dimanche 11h.
- «O Fil des Arbres» Camille Poulingue : «Soins et tailles aux arbres, bonnes pratiques»
samedi & dimanche 11h.
- «Mohème Jardins» Morgane Molard : «création d’un jardin sans pesticides» samedi &
dimanche 15h.

Ateliers créations

- «Paniers Hérisset» Jean-Claude Hérisset : démonstration en continue (sur stand)
- «Safran des faluns» Isabelle Caillé : cuisiner au safran (sur stand)
La SBAL (Société Bretonne d’Aviculture et de Loisirs) sera parmi nous accompagnée
de leurs animaux de compagnie : poules, coqs, lapins, pigeons et bien d’autres encore!

Informations pratiques
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Ouverture de 10h à 18h
Entrée adultes 5€, enfants 3€
(gratuit - de 3 ans)
Accès aux jardins & animations
Restauration sur place
www.festivalplantesetsaveurs.com
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