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La Ville prend des mesures sanitaires adaptées et conformes aux prescriptions
des autorités publiques pour vous accueillir en toute sécurité.

Porter un masque lorsque
la distanciation physique
ne peut être respectée

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

1m

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

EXPOSITIONS

« LE TEMPS DE L’ARBRE »
FRANCIS HALLÉ
Le service des Paysages de la ville de
Depuis les années 60, Francis Hallé ne quitte

Quimper propose à chacun de découvrir

jamais ses carnets, toujours prêt à dessiner

le travail de ce grand botaniste et de le

les merveilles qu’il observe depuis le fond

rencontrer.

de la forêt tropicale ou dans les jardins

Du 18 septembre au 1er novembre :

botaniques du monde entier.

trois thèmes, trois lieux d’exposition dans
la ville :

aujourd’hui 117 carnets. Des récits de
voyages et des anecdotes scientifiques
accompagnent ses 24 000 pages.

• 30 ans d’études des canopées tropicales
Parc des loisirs de Creac’h Gwen,
• Francis Hallé, 50 ans d’exploration

Francis Hallé a réalisé aussi 8 000 dessins

en forêt tropicale

qui ont désormais rejoint les herbiers des

Jardin du Théâtre Max-Jacob

muséums de France.

• Francis Hallé, la botanique par le dessin
Jardin de la Retraite

© F. Hallé- Agence Museo

Le fruit de son travail de terrain représente
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CONFÉRENCES

LES ARBRES
REMARQUABLES
DU FINISTÈRE

LES POUVOIRS DE L’ARBRE
par Alain Baraton, jardinier en chef
du Château de Versailles et
du Petit Trianon

par Mickaël Jézégou,
technicien forestier au Conseil
départemental des Côtes-d’Armor

Des arbres jalonnent notre vie comme d’autres
jalonnent des routes et des chemins ; d’aucuns

Arbres sacrés, exotiques, de hameaux, de parcs,
venez rencontrer plein de beaux spécimens !
Des

anecdotes

insolites,

historiques

et

botaniques vous emmèneront en balade vers
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ce patrimoine arboricole du bout du monde.
Le point avec Mickaël Jézégou, auteur de

Arbres remarquables du Finistère (Locus Solus,
2018) en collaboration avec Yannick Morhan et
Guy Bernard.
Mardi 29 septembre - 20h
Médiathèque d’Ergué-Gabéric - Entrée libre et
gratuite dans la limite des places disponibles

diront qu’ils maintiennent le monde en équilibre.
L’arbre est l’un des éléments les plus forts de
notre terre : il permet de maintenir les sols et
de transformer l’air vicié en un air respirable,
il accueille des oiseaux, des insectes et des
petits mammifères, il donne de la couleur, de
la fraîcheur, du bien-être et il fait même tomber
la pluie… !
Alain

Baraton,

en

nous

présentant

leurs

pouvoirs, va nous rappeler à quel point les
arbres sont importants.
Jeudi 8 octobre - 19h
Centre des congrès Le Chapeau rouge
Gratuit - Inscriptions auprès de Joëlle Le Bris joelle.le-bris@quimper.bzh

CONFÉRENCES

POUR LA RENAISSANCE
D’UNE FORÊT PRIMAIRE
EN EUROPE DE L’OUEST

Il ne resterait donc en Europe que des forêts
secondaires, déstructurées, sans canopée, avec
une biodiversité réduite.
C’est à partir de ce constat alarmant qu’une idée

© F. Hallé

a germé : et si l’on recréait une forêt primaire de

par Francis Hallé, botaniste

plaine, de 70 000 hectares en Europe de l’ouest

Avec Francis Hallé, inutile d’être un savant pour

donc transfrontalière…

comprendre, ce botaniste est aussi un grand

Particulièrement efficace dans la lutte contre

pédagogue nous invitant à réfléchir et à agir.

le réchauffement climatique - car grande

Les grands et vieux arbres, dont les séculaires,

stockeuse du carbone - elle permettrait la

ont un rôle essentiel dans l’univers du vivant.

création d’un vaste réservoir de biodiversité,

Système racinaire, tronc, branches, feuillage,

préservé

écorce, fruits, graines… tous permettent la

réintroduction d’espèces disparues sur notre

régénération des sols ainsi que la vie de la faune

continent. C’est peut-être un projet ambitieux

et de la flore.

et pourtant c’est déjà un commencement que

Malgré une prise de conscience collective,

Francis Hallé souhaite partager avec vous.

les forêts primaires sont en train de disparaitre

Vendredi 16 octobre - 19h

par une déforestation intensive. La dernière en

Centre des congrès Le Chapeau rouge

Europe, celle de Bialowieza en Pologne, est,

Gratuit - Inscriptions auprès de Joëlle Le Bris -

hélas, menacée dans son existence même.

joelle.le-bris@quimper.bzh

des

activités

humaines

et

la
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VISITES GUIDÉES

INVITATION AU VOYAGE
DES EXPLORATEURS
DU XIXE SIÈCLE
Le Château de Lanniron (XVe - XIXe siècle)
fut l’ancienne résidence d’été des évêques
de Cornouaille jusqu’à la Révolution où il fût
vendu en bien national.
Passant de main en main, le domaine fut
racheté en 1883 par Charles de Kerret, dont
les descendants sont les actuels propriétaires.
Au XIXe siècle, la famille de Charles, férue
de voyages, parcourt le monde et rapporte
de nombreuses espèces d’arbres en France.
Ce sont ces voyages qui seront à l’origine de
la très riche collection botanique de Lanniron.
Des photographies de cette époque seront
exposées dans la magnifique Orangerie du
XVIIe siècle.
Dimanche 20 septembre - 15h
RDV au domaine de l’Orangerie de Lanniron,
Quimper - Tarif : 8€ - Inscriptions et
renseignements : contact@lanniron.com
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LES ARBRES
DU VALLON SAINT-LAURENT
Aménagé sur le thème des arbres du calendrier
celtique, le vallon Saint-Laurent possède
également une belle collection de saules ainsi
qu’un verger pédagogique.
Fañch Duros, jardinier, auteur du livre Herbarum

vernaculi : lexique du nom des plantes en
breton, et Jacques Mazurier membre de la
société d’horticulture, uniront leurs deux voix
pour vous inviter à une plongée dans le monde
des arbres.
Samedi 26 septembre - 15h
RDV au vallon Saint-Laurent (petit parking),
organisé par la Société d’horticulture de
Quimper - Gratuit
Plus d’infos : http://horti-quimper.blogspot.fr

VISITES GUIDÉES

TOUT L’ART DE L’ARBRE

Visite proposée dans le cadre du marché de la

Vivez une véritable histoire de l’art à travers le

Dimanche 11 octobre - 15h

thème de l’arbre dans cette visite qui abordera

RDV sur le stand du service Paysages sur

tout autant la technique de la peinture sur bois

les quais dans le cadre du marché de la fleur

que la représentation plastique de la nature.

d’automne - Gratuit

fleur d’automne.

De chênes légendaires en pins majestueux, de
forêts denses en portraits d’arbres, découvrez
la nature, de la plus composée à la plus libre
de fantaisie.
Dimanche 27 septembre - 15h
RDV au Musée des beaux-arts

VISITE GUIDÉE
DE L’ARBORÉTUM :
SENSIBILISATION À
LA GESTION DIFFÉRENCIÉE

Plein tarif : 6.50€, tarif réduit : 3.50€

par les élèves du lycée de Kerbernez

LE JARDIN DU THÉÂTRE

Le site de Kerbernez, bénéficiant d’une situation
exceptionnelle le long de l’Odet, abrite un

Conçu dans l’esprit des jardins à l’anglaise, le

lycée formant au paysage, à l’environnement

jardin du théâtre abrite de nombreux plants

et à l’horticulture ainsi qu’un golf. Le site abrite

d’ornement, rhododendrons, plantes originaires

de nombreux arbres remarquables dans les

de Chine et même un tulipier de Virginie

jardins séculaires du parc et dans le bocage.

dépassant les 20 mètres de

Les élèves du lycée de Kerbernez vous invitent

haut. Cet espace méconnu

à une balade-découverte de ces arbres et

offre, avec ses allées courbes,

vous

son ruisseau, sa fontaine

mise en place pour préserver durablement ce

Wallace, tout le charme des

patrimoine naturel remarquable.

jardins de la Belle Époque.
Visite en compagnie d’un
guide-conférencier

et

de

Philippe Christien, jardinier
au service des paysages de la
ville de Quimper.

expliqueront

la

gestion

différenciée

Mercredi 7 octobre - 14h et 16h
RDV au Lycée de Kerbernez, Quimper - Gratuit
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L’ARBRE,
PATRIMOINE URBAIN
Quel rôle pour l’arbre en ville ? En quoi
est-il une contrainte ? Que nous apportet-il ? Pourquoi parle-t-on de patrimoine
arboré ? Quel est cet arbre remarquable ?
Pour répondre à ces questions, le parcours
mène le visiteur à la rencontre des arbres
urbains, dans les jardins et le long des quais
de Quimper.
Visite

en

compagnie

d’un

guide-

conférencier et de Gwenaëlle Noyer, de la
Direction des mobilités, de l’espace public
et des paysages de la ville de Quimper.
Dimanche 4 octobre - 15h
RDV à la Maison du patrimoine, Quimper
Pein tarif : 6€, tarif réduit : 3€
Inscriptions auprès de l’Office du tourisme

LE FRUGY,
UNE FORÊT EN VILLE
Le Mont Frugy offre six hectares de bois
8

planté au XIXe siècle pour la promenade.
Ravagé par l’ouragan de 1987, cet espace
boisé a retrouvé depuis toute sa verdure.
Une balade entre hier et aujourd’hui parmi
les hêtres, les châtaigniers, les chênes, les
érables et les frênes.
Visite

en

compagnie

d’un

guide-

conférencier et de Gwenaëlle Noyer, de la
Direction des mobilités, de l’espace public
et des paysages de la ville de Quimper.
Dimanche 18 octobre - 15h
RDV place de la Résistance
(plateau de la Déesse), Quimper
Pein tarif : 6€, tarif réduit : 3€
Inscriptions auprès de de l’Office du
tourisme

ANIMATIONS

MARCHÉ DE
LA FLEUR D’AUTOMNE

ATELIER ET BALADE
« IL ÉTAIT UN ARBRE »

Les arbres, le bois et leurs métiers sont à

Pour découvrir le rôle des arbres urbains et

l’honneur pour cette 26e édition du marché

mieux les connaître, quoi de mieux qu’une

de la fleur d’automne. Cette édition 2020 sera

balade en ville émaillée d’activités ? Au

l’occasion de rencontrer des professionnels

programme : conte sous l’arbre à palabres,

des métiers du bois : luthier, ébéniste, forestier,

mini-atelier d’écriture, empreintes d’écorce,

créateur de jeux, vieux métiers…. et de profiter

silhouettes d’arbres… De retour en atelier, les

d’une visite gratuite du jardin du théâtre et de

enfants créent un portrait d’arbre à partir des

ses arbres remarquables en compagnie d’un

éléments collectés.

jardinier de la ville et d’un guide de la Maison du

Mardis 20, 27 et jeudis 22, 29 octobre - 14h

patrimoine (voir page 7 du livret ).

RDV Maison du patrimoine, Quimper

Installés sur les quais de l’Odet, de 9h à 18h,

De 6 à 12 ans - 3,20€ ou 2 tickets Atout sport

horticulteurs et pépiniéristes se retrouveront

Réservation «online» sur : quimper.bzh /

pour

Découvrir Quimper / Patrimoine

vous

présenter

leurs

collections.

Une multitude d’espèces de plantes sera
proposée : arbres, fruitiers, arbustes, bulbes,
bisannuelles… ainsi que des éléments décoratifs
pour le jardin (ferronnerie, vannerie…). C’est
l’occasion de bénéficier des conseils avisés de
plusieurs exposants : horticulteurs, associations
horticoles, le service des paysages et celui de la
gestion des déchets de la collectivité.
Dimanche 11 octobre - 9h-18h
Quais de l’Odet - Gratuit
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ANIMATIONS

ATELIER DE GRIMPE
« UN TÊTE À TÊTE
AVEC L’ARBRE »
En toute sécurité et sous l’encadrement d’un
éducateur, venez découvrir l’arbre d’une
manière originale et ludique. Vous aurez ainsi
la joie et la sérénité de vous déplacer au cœur
de ce végétal souvent observé depuis la terre.
Les sensations et émotions ressenties sont
à la portée de tous et nous permettent de
réveiller le singe qui est en nous, se faufiler
tel un écureuil entre les branches ou se
suspendre dans le vide comme une chenille.
Samedi 31 octobre - la journée
Parc des loisirs de Creac’h Gwen, Quimper
18€/pers., à partir de 7 ans - Inscription sur

© L’Arbonambule
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www.larbonambule.com

LIEUX DE RENDEZ-VOUS
Expositions
Jardin de la Retraite 35 rue Elie Fréron, Quimper
Jardin du théâtre Max-Jacob 4 boulevard Dupleix, Quimper
Parc des loisirs de Creac’h Gwen 129 bd de Creac’h Gwen, Quimper

Conférences, animations et visites
Centre des Congrès Le Chapeau rouge 1 rue du Paradis, Quimper
Domaine de l’Orangerie de Lanniron 90 allée de Lanniron, Quimper
Lycée de Kerbernez Route des Châteaux, Plomelin
Maison du patrimoine 5 Rue ar Barzh Kadiou, Quimper
Médiathèque d’Ergué-Gabéric Place Louis Le Roux, Ergué-Gabéric
Musée des beaux-arts 40 place Saint-Corentin, Quimper
Vallon Saint-Laurent avenue de Limerick (petit parking), Quimper
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Avec la participation de :
L’association L’Arbonambule - La Société d’horticulture
Le lycée de Kerbernez - Le domaine de l’Orangerie de Lanniron - L’ UBO
Les services municipaux - Le réseau des médiathèques
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