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Château de La Bourbansais

Couleurs de Printemps

Fête des Plantes 



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 » et «du 
carrousel» sont labellisés « Jardins remarquables ». 

Pour mettre ces jardins à l’honneur, nous organisons les 25 & 26 Septembre 2021 autour 
du Château, la huitième édition de «Couleurs d’Automne», exposition, vente de plantes 
et produits divers autour du jardin.

Programme de «Couleurs d’Automne»
25 & 26 Septembre 2021

Animations

Noémie Vialard et Stéphane Houlbert : samedi & dimanche
Dédicaceront leurs ouvrages tout en animant leur stand sur le thème des plantes              
sauvages à cuisiner 

Les pépiniéristes et les paysagistes seront également là pour vous conseil-
ler sur le choix des plantes et l’aménagement de votre jardin.

- Ouverture de 10h à 18h, 
- Entrée adultes 5€, gratuit pour les enfants de -14 ans
- Accès aux jardins & animations,
- Restauration éphémère sur place.

www.labourbansais.com/festival-des-plantes/

Informations pratiques

Rennes
Caen

Paris

Nantes
Redon

Vannes

Dinard

Dinan
Combourg

Saint-Malo
Cancale

Mont
Saint-Michel

PleugueneucChâteau de
La Bourbansais

Pour cette huitième édition, nous sommes heureux de vous accueillir autour de nos 
exposants producteurs de plantes peu courantes. Vous pourrez également rencontrer 
des artistes et artisans du «dehors». 
Les papilles ne seront pas en reste pour le déjeuner :
- Dégustation d’huîtres
- Cuisine aux plantes orchestrés par les 2 Sardines
- Le sucré confié à Crème Solaire 
- Les traditionnelles galettes saucisses 
De nombreuses douceurs confectionnées par nos producteurs seront à votre                     
disposition.


