
JARDINS pour CES DAMES 
 

 
 
La date que nous proposons est le Mercredi 20 Juin 
Nous souhaitons limiter le nombre à 20/25 personnes maxi,  pour des raisons de confort des 
visites, les allées du premier jardin sont très étroites et si refuge pluie : la salle est assez petite. 
Dress code Blanc et chapeau blanc 
 

 PROGRAMME de la JOURNEE 
 
9h30 Point de rendez- vous : parking de l’Intermarché de Saint Lyphard 
 
10h-12h   visite commentée des Jardins du Marais, jardin biologique, potager, jardin 
d’agrément 
Le propriétaire, haut en couleur...a fait d’une parcelle en bordure du marais un petit paradis 
floral exubérant, et où il vit en complète autonomie énergétique : chauffe-eau solaire auto-
construit, éolienne et panneaux photovoltaïques... 
 
12h/14h Pique-nique Adresse : Jardins de Kermoureau  sur la D774 entre Herbignac et 
Guérande (Pique-nique dans les jardins de  la propriété). La propriétaire nous laissera utiliser 
son pavillon d’accueil en cas de pluie) 
APPORTER SON PIQUE NIQUE, l’apéritif et le Rosé seront fournis par le club. 
 
Après-midi 14h-16h   
Visite des Jardins de Kermoureau .Avec la propriétaire, Madame Vaillant, une charmante 
dame de 82 printemps... 



Une ancienne longère en granit breton acquise en ruine et entièrement rénovée par les 
propriétaires. Située dans le périmètre du Parc de  Brière. 

Le jardin a été entièrement dessiné et réalisé par les propriétaires. 
Sur 8 hectares, 800 m de chemins très anciens, bordés de très vieux chênes plus que 
centenaires, calvaire, mare, ruine (jardin de fougères), étang, jardin d'herbes aromatiques et 
le jardin contemporain fait de charme et de rigueur : chambres de verdure, haies de buis, 
topiaires, arbustes à fleurs (plus de 100 rhododendrons), une centaine d'hydrangeas et 
beaucoup de folles vivaces, fontaine, bénitier, cadran solaire équatorial... 

Vers 17h : Pot sur le Port de La Roche Bernard 

 
Coût : par personne tout compris : 16€   (gratuit pour les enfants) 
 
 
Amitiés  
Marie-Eve 
 
 


