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

Couleurs d’Automne

Fête des Plantes 
9ème édition

Château de La Bourbansais

24 24 &&  25 septembre 202225 septembre 2022

de 10h à 18hde 10h à 18h
+ de 80 exposants+ de 80 exposants

Entrée 5€ - Gratuit pour les enfants de - 14 ans



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 ». 

Nous ouvrons nos jardins aux professionnels du dehors les 24 & 25 septembre 2022 
face au Château, la neuxième édition de « Couleurs d’Automne », vous découvrirez des 
arbres et arbustes aux couleurs de l’automne, des vivaces ambiance d’automne, décors 
d’automne, saveurs et accessoires d’automne.

Programme de « Couleurs d’Automne »

24 & 25 septembre 2022

Animations
ISABELLE GUYOT «Jardins à la carte» animera tout le week-end des ateliers pour 
vous former au tressage de saules afin de réaliser des bordures ou de palissades.
LPO BRETAGNE, sous l’égide de François Thoumy, vous serez sensibilisés à la connais-
sance des oiseaux et à la biodiversité chez vous. 

Une affiche située à l’entrée de l’exposition vous indiquera les horaires.

- 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
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Pour cette toute neuxième édition, nous sommes heureux de vous accueillir  pour que 
vous puissiez plonger dans ce bel univers parmi nos exposants. Nous sommes heureux 
que de nombreuses jeunes pépinières viennent faire leurs premières armes dans le do-
maine. Vous pourrez également rencontrer des artistes et artisans du «Dehors».

Les olfactives et gustatives  ne seront pas en reste pour le déjeuner, restauration assise 
sous l’étoile proposée par l’équipe de La Bourbansais. Vous pourrez également vous 
régaler chez «Bernadett», «Les huîtres et produits de la mer de la famille Boutrais» 
& les traditionnelles galettes saucisses. Vous découvrirez également de nombreuses 
douceurs confectionnées par nos producteurs.


