
 

Bienvenue à HERBARIUS en ce printemps 2022 : 

La gamme de plants chez Herbarius est sensiblement la même depuis 2004, avec quelques nouveautés au fil des ans .  

Nous vous proposons des jeunes plants de légumes vivaces ou non, nombreuses variétés de salades, condimentaires et aromatiques, fleurs à manger, petits 
fruits, plantes mellifères et tinctoriales, romaines, médiévales et amérindiennes… de la diversité de variétés anciennes, rares ou plus communes. 

Le disponible-vous est donné sur demande chaque semaine 

A vous de faire votre choix ! 

 Les plants sont proposés à l'achat lors des fêtes des plantes (programme ci-dessous) ou directement à la pépinière  

Ouverte du 4 mars au 30 juin tous les matins de 9h30 à 12h avec visite libre des jardins gratuite sur ce créneau horaire.  

 À Planguenoual- Le Haut du Val- 22400 – LAMBALLE ARMOR  

 SAMEDI, DIMANCHE ET JOURS DE FÊTE COMPRIS,  

(Quand je suis sur une fête des plantes le samedi ou le dimanche, il y aura quelqu'un pour vous accueillir) -  

Compte tenu des incidences possibles du COVID, merci de vérifier quelques jours avant sur le site 

Pour toute question, merci de nous contacter par mail : f.goulley@herbarius.net 
 

FÉVRIER  VISITES ATELIERS CONFÉRENCES  

Vendredi  04/03/2022  

Ouverture de la pépinière de 9h30 à 12h tous les jours 

 Y compris dimanche et jours fériés 

 

 

 

mailto:f.goulley@herbarius.net


 Samedi 05/03/2022 DEBUTER EN PERMACULTURE 

MISE EN PLACE DE MON PROJET 

 
12H -Accueil des participants- Repas partagé (chacun apporte son panier) – Nous offrons une soupe de courge- le dessert et café /tisane 

13h30 – Début atelier « Permaculture » animé par Florence 

Philosophie – Techniques- Comment passer à l’action ? – Exemples sur le terrain à Herbarius. 

Fin du stage vers 17h30   

Réservation obligatoire – Tarif 50 euros 

 

Dimanche  20/03/2022 HERBARIUS expose à la fête des plantes d'ANDEL (22400) près de LAMBALLE ARMOR 

Centre bourg- 9h-18h - Entrée gratuite 

Si la situation sanitaire inédite obligeait les organisateurs à annuler la manifestation,  

alors Herbarius ouvrirait sa pépinière de 10h à 12h 

 

Samedi  26/03/2022 Dans le cadre de la Semaine des Alternatives aux Pesticides, Herbarius propose avec Lamballe Terre et mer un atelier à HERBARIUS  

« Je prépare mon jardin pour une autonomie alimentaire » - 14h-16h30 

Contact Lamballe Terre et mer- Anne Fleur BANNIER – 02 96 50 54 56 

a 

 

AVRIL 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

Samedi  

Dimanche 

02/04/2022 

03/04/2022 
HERBARIUS ouvre ses portes samedi et dimanche de 9h30 à 12h (comme tous les jours de la semaine) 

Vente à la pépinière de jeunes plants à repiquer (légumes anciens, fleurs à manger, condimentaires, tisanes, petits fruits…) 

Visite des jardins libre. 
 

 

 

Samedi 

Dimanche 
 09/04/2022 

10/04/2022 

                                                               HERBARIUS expose dans les jardins du CHATEAU DE LA BOURBANSAIS (35)           



  Voir le contenu de la manifestation sur le site www.labourbansais.com 

 

La pépinière Herbarius reste ouverte de 10h à 12h 

Dimanche 10/04/2022 Isabelle ROUXEL propose une découverte des « Fleurs de Bach » à Herbarius 

Au travers d’une promenade dans les jardins 

RV 14h30 – 17h            Tarif- 15€ 

 

Samedi 

Dimanche 

Lundi 

16/04/2022 

17/04/2022 

18/04/2022 

HERBARIUS ouvre ses portes samedi, dimanche et lundi de Pâques de 9h30 à 12h (comme tous les jours de la semaine) 

Vente à la pépinière de jeunes plants à repiquer (légumes anciens, fleurs à manger, condimentaires, tisanes, petits fruits…) 

Visite des jardins libre. 
 

 

Jeudi 21/04/2022  

GLAZ Inspire propose une séance de découverte à la SOPHROLOGIE :  des exercices de relaxation guidés, en groupe, sont organisés dans 

le jardin Herbarius, les pieds dans l'herbe si le temps le permet.  Les thématiques abordés porteront sur le bien être (sommeil réparateur, 

prise de recul sur son quotidien, et booster son énergie). De 11h -12h. 8€. Sur Réservation uniquement ; 

Illustration :  

 

http://www.labourbansais.com/


 Pauline Camus 

                                                                                                     06 45 72 78 17 

Samedi 

Dimanche 

23/04/2022 

24/04/2022 
HERBARIUS expose au CHATEAU DE LA ROCHE JAGU (Ploezal- 22) 

Voir le contenu de la manifestation sur le site du Conseil Départemental 

La pépinière Herbarius reste ouverte de 10h à 12h 
 

 

Mercredi 27/04/2022 A ajouter à ton programme :  

 

GLAZ Inspire propose une séance de découverte à la sophrologie :  des exercices de relaxation guidés, en groupe, sont organisés dans le 

jardin Herbarius, les pieds dans l'herbe si le temps le permet.  Les thématiques abordés porteront sur le bien être (sommeil réparateur, prise 

de recul sur son quotidien, et booster son énergie). De 11h-12h. 8€. Sur Réservation uniquement,  

Illustration :  

 Pauline Camus 

                                                                                                    06 45 72 78 17 

 

MAI /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  



Dimanche 01/05/2022  

HERBARIUS expose à la fête des plantes de BREST (29)  

Conservatoire Botanique - Vallon du Stangalar  

Entrée libre et gratuite 

                                                               La pépinière Herbarius reste ouverte de 10 h à 12h 

 

Mardi 03/05/2022 A ajouter à ton programme :  

 

GLAZ Inspire propose une séance de découverte à la sophrologie :  des exercices de relaxation guidés, en groupe, sont organisés dans le 

jardin Herbarius, les pieds dans l'herbe si le temps le permet.  Les thématiques abordés porteront sur le bien être (sommeil réparateur, prise 

de recul sur son quotidien, et booster son énergie). De 11h-12h. 8€. Sur Réservation uniquement, 21 avril, 27 avril, 3 mai. 

Illustration :  

 Pauline Camus 

                                                                                                    06 45 72 78 17 

 

Samedi-

Dimanche 

07/05/2022 

08/05/2022 
 

HERBARIUS expose à la fête des plantes de DINARD – Port Breton (35) 

Entrée libre et gratuite 

La pépinière Herbarius reste ouverte de 10 h à 12h 

 

Dimanche 08/05/2022 Isabelle ROUXEL propose une découverte des « Fleurs de Bach » à Herbarius 

Au travers d’une promenade dans les jardins 

RV 14h30 – 17h            Tarif- 15€ 

 

Dimanche 15/05/2022 HERBARIUS expose à la fête des jardins de BELLE ISLE EN TERRE (22) au Centre Rivière « Lady Mond »  

Entrée gratuite -      Horaires- 9h-18h 

 



La pépinière Herbarius reste ouverte de 10 h à 12h 

Dimanche  22/05/2022 HERBARIUS expose à la fête des plantes de SAINT BRIAC- Centre bourg (35) 

La pépinière Herbarius reste ouverte de 10 h à 12h 

 

Jeudi 26/05/2022 HERBARIUS expose à la fête des plantes de SAINT LAUNEUC- La Hardouinais (22) 

La pépinière Herbarius reste ouverte de 10 h à 12h 

 

Samedi-

Dimanche 
28/05/2022 

29/05/2022 

HERBARIUS ouvre ses portes samedi et dimanche-9h30 -12h 

Vente à la pépinière de jeunes plants à repiquer (légumes anciens, fleurs à manger, condimentaires, tisanes, petits fruits….) 

Visite des jardins libre 

 

JUIN //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

03/06/2022 

04/06/2022 

05/06/2022 

HERBARIUS ouvre ses portes dans le cadre des « RENDEZ VOUS AU JARDIN » 

 

Entrée payante- Horaires-10h-18h           

 15h- Visite guidée- Vendredi « Les légumes à travers les âges » 

 -Samedi «   Le jardin potager en permaculture » 

Dimanche « Le jardin médiéval » 

 

Samedi 11/06/2022 

 

HERBARIUS expose à la fête des abeilles PLENEUF VAL ANDRE (22) 

La pépinière Herbarius reste ouverte de 10 h à 12h 

 

Dimanche 12/06/2022 Isabelle ROUXEL propose une découverte des « Fleurs de Bach » à Herbarius 

Au travers d’une promenade dans les jardins 

RV 14h30 – 17h            Tarif- 15€ 

 

Samedi-

Dimanche 
18/06/2022 

19/06/2022 

HERBARIUS ouvre ses portes samedi et dimanche-9h30-12h 

Vente à la pépinière de jeunes plants à repiquer (légumes anciens, fleurs à manger, condimentaires, tisanes, petits fruits…) 

Visite des jardins libre 

 

Vendredi 

Samedi-

Dimanche 

24/06/2022 

25/06/2022 

26/06/2022 

HERBARIUS accueille un stage d’élixirs floraux avec Élisabeth BOURGEOIS 

Nom du stage « Les Bienfaits des élixirs floraux, remèdes naturels » 

Une formation pour les débutants ou les professionnels de la santé et aussi les 

 

4moureux de la Nature qui vise une connaissance globale. 

 



 

Le « plus » : une mise en pratique immédiate ! 

 

Expérience magique en nature : élaboration d’un élixir mère 

 

Cette formation ne nécessite aucune connaissance préalable. 

 

Horaires 9h30- 12h30/ 13h reprise 14h30 à 18h   

Renseignements et Inscription au 09 84 55 71 54 ou avec Isabelle au 02 96 32 68 21   

 

 elixirsdeflora.efb@caramail.com           www.leselixirsflorauxdeflora.com     

 

 

mailto:elixirsdeflora.efb@caramail.com

