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Rendez-vous aux jardins
Mai et juin 2015
Visites gratuites organisées par la Maison du patrimoine
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Quimper, Ville d’Art et d’Histoire

Rendez-vous aux jardins
Visites gratuites proposées par la Maison du patrimoine

Rendez-vous aux jardins est une manifestation française annuelle organisée par le
Ministère de la Culture et de la Communication depuis 12 ans sur un week-end. Mais
à Quimper, la Maison du patrimoine a élargi l’événement sur 4 dates, en compagnie
de guides-conférenciers et d’agents spécialisés de la Direction des Paysages et
Jardins de la municipalité ! Et le tout, intégralement gratuit !

En mai…
samedi 23 mai / 15h / Durée : 1h
Quimper, voyage en Méditerranée
A la découverte d’un jardin gorgé de soleil
rdv. Rue Elie Fréron
Dernier né des jardins quimpérois, ici, le minéral est partout et les plantes prennent peu à
peu leur place. De belles citations d’auteurs accompagnent la lavande, la santoline, le
cyprès, le chêne liège, le pin d’Alep…Quimper méditerranée !

samedi 30 mai / 15h / Durée : 1h30
Verger, plan d’eau, ruches et jardin expérimental
Coup de projecteur sur le Vallon Saint-Laurent
En compagnie d’agents spécialisés de la Direction des paysages et jardins
rdv. Rue des 7 îles
60.000m² de pleine nature ! Dans cet immense espace en pleine nature, au cœur du Braden,
se trouvent un arboretum aménagé sur le thème du calendrier celtique, un verger, un plan
d’eau, des panneaux d’interprétation sur le paysage et une magnifique collection de saules.
Venez profiter des savoirs d’un guide-conférencier et d’un agent spécialisé de la Direction
des paysages et des jardins de la municipalité.
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En juin…
samedi 6 juin / 15h / Durée : 1h30
Nature médiévale
Zoom sur le luxurieux jardin de Locmaria
rdv. Jardin, place Berardier
Labellisé Jardin Remarquable, le Jardin du Prieuré de Locmaria est aménagé dans l’esprit
d’un jardin conventuel de l’époque d’Anne de Bretagne. Rempli de significations chrétiennes,
le jardin jouit de la présence de nombreuses plantes culinaires ou médicinales. Au cœur de
ce jardin, on oublie tout et on est de retour à l’époque médiévale juste à côté de l’Odet.

samedi 13 juin / 15h : Durée : 1h30
A la recherche de l’épave
Balade le long de la baie de Kerogan
rdv. Aquarive
A la sortie de Quimper, l'Odet s'élargit en un vaste réservoir, la baie de Kérogan, où se
trouve notamment le port du Corniguel. Le cours de l'Odet lui a valu son nom de "plus belle
rivière de France". L'Odet suit les gorges des Vire Court, méandres encaissés dans une très
belle vallée boisée, bordée çà et là de châteaux et manoirs.
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