
Programme printemps 2019
Herbarius- Planguenoual

Les visites et ateliers sont tout public. Pas d'équipement spécifique
Réservation vivement souhaitée par mail pour les ateliers et conférences.

   f.goulley@herbarius.net    ou   au 06 03 43 25 28   
FÉVRIER VISITES ATELIERS CONFÉRENCES

Samedi 23/02/2019

Atelier plessage d'osier à HERBARIUS
Vous participez à la réalisation d'une barrière et 

de nombreux exemples de plessage vivant vous sont proposés
RV 14h- 17h  - Tarif 15€ /personne

Vous repartez avec des branches de saule jaune
Possibilité de bon cadeau à offrir 

Dimanche 24/02/2019
Atelier-conférence par Marie Françoise CHAMBERLIN pharmacien : « Le stress et ses conséquences »

Homéopathie- Phytothérapie- Gemmothérapie
11h-12h-Généralités sur les origines du stress
12h-14h-Repas et échanges
14h-17h- Conférence par Marie Françoise
17h-18h- Échanges autour d'une tisane offerte aux participants
RV 11h à  HERBARIUS – PLANGUENOUAL
Tarif - Repas  compris -35 euros  Inscription obligatoire- Nombre de participants limité

mailto:f.goulley@herbarius.netou
mailto:f.goulley@herbarius.net


Vendredi
Samedi

Dimanche

1/03/19
2/03/19
3/03/19

HERBARIUS expose à NATUR'ARMOR
Cette année, la manifestation se déroule à DINAN (22) 
Pour les curieux de nature avec VIVARMOR.
3€ à partir de 16 ans (Vendredi seulement pour les scolaires)

Samedi 9/03/2019 HERBARIUS ouvre ses portes samedi-10h-18h
Vente à la pépinière de jeunes plants à repiquer ( légumes anciens, fleurs à manger, condimentaires, tisanes, petits fruits….)

Visite  des jardins libre
15h -Samedi -  Atelier gratuit «Concevoir et mettre en place son potager »

Samedi 16/03/2019 HERBARIUS ouvre ses portes samedi-10h-18h
Vente à la pépinière de jeunes plants à repiquer ( légumes anciens, fleurs à manger, condimentaires, tisanes, petits fruits….)

Visite  des jardins libre
15h -Samedi -  Atelier gratuit «Le sol vivant et son utilité»

Dimanche 17/03/2019 HERBARIUS expose à la fête des plantes d'ANDEL (22) près de LAMBALLE ARMOR
Centre bourg- 9h-18h 

Entrée gratuite



Samedi
Dimanche

23/03/2019
24/03/2019

HERBARIUS ouvre ses portes tout le week-end -10h-18h
Vente à la pépinière de jeunes plants à repiquer ( légumes anciens, fleurs à manger, condimentaires, tisanes, petits fruits….)

Visite  des jardins libre
15h -Samedi et dimanche-  Atelier gratuit «Comment faire mes propres purins de plantes pour les soins du jardin»

Ceci dans le cadre de « La Semaine Sans Pesticides » avec LAMBALLE TERRE ET MER

Samedi 30/03/2019
Herbarius anime un stage de découverte des bases du jardinage agrobiologique 

au travers d'une visite des jardins du CHATEAU DE LA BOURBANSAIS (35) suivie d'un atelier pratique- 
Son but est de transmettre un savoir faire au travers de méthodes culturales douces, 

de permettre au jardinier de limiter sa peine tout en respectant la
 biodiversité de son jardin.

Voir le contenu du stage ur le site www.labourbansais.com

Dimanche 31/03/2019 HERBARIUS anime une conférence  « La biodiversité au jardin, source d'équilibre »
au « Carnaval des plantes » - 16h -ESAT DE LA SIMONIÈRE- 35630- SAINT SYMPHORIEN

Dimanche 7/04/2019 HERBARIUS expose au jardin botanique de ROSCOFF (29)
« Printemps au jardin »- 10h-18h 

Entrée gratuite

Samedi 13/04/2019
HERBARIUS  anime un stage de découverte des bases du jardinage agrobiologique 

au travers d'une visite des jardins du CHATEAU DE LA BOURBANSAIS (35) suivie d'un atelier pratique- 
Son but est de transmettre un savoir faire au travers de méthodes culturales douces, 

de permettre au jardinier de limiter sa peine tout en respectant la
 biodiversité de son jardin.

Voir le contenu du stage sur le site www.labourbansais.com

http://www.labourbansais.com/
http://www.labourbansais.com/


Dimanche 14/04/2019 HERBARIUS anime une balade botanique sur le GR 34 à la découverte des plantes comestibles et médicinales
dans le cadre de « LA DÉFERLANTE RANDO » -PLÉNEUF VAL ANDRÉ (22)- 9h sur la digue

L'après midi, les portes de la pépinière HERBARIUS sont ouvertes à PLANGUENOUAL- 14—18h

Samedi
Dimanche

Lundi
de Pâques

20/04/2019
21/04/2019
22/04/2019

HERBARIUS ouvre ses portes le week-end de Pâques- 15h-18h
Vente à la pépinière de jeunes plants à repiquer ( légumes anciens, fleurs à manger, condimentaires, tisanes, petits fruits….)

Visite  des jardins libre
15h les 3 jours - Atelier  gratuit « Le purin de plantes pour les nuls »

Apportez une bouteille en verre pour remporter un extrait  qui soit insecticide et fongicide

Dimanche 28/04/2019
HERBARIUS expose à la fête des plantes de SAINT BRIAC SUR MER (35)- Entrée gratuite

Mercredi 01/05/2019 HERBARIUS expose à la fête des plantes de BREST (29) 
Conservatoire Botanique - Vallon du Stangalar 

Entrée libre et gratuite



Samedi
Dimanche

04/05/2019
05/05/2019 HERBARIUS expose à la fête des  jardins du Domaine de la ROCHE JAGU

Manifestation d’ampleur régionale, la Fête des jardins se déploie dans la cour et l’allée principale du
château et propose une exposition-vente réunissant près d’une quarantaine de professionnels du jardinage

et artisans sélectionnés. Un espace ludique familial et des spectacles sont proposés pour un moment de
plaisir pour tous.

Horaires- 13h-19h le samedi ;  10h-19h le dimanche
Entrée gratuite

Mercredi 8/05/2019 HERBARIUS expose à la fête des jardins de PLURIEN -Centre ville (22)- Entrée gratuite

Samedi 11/05/2019 HERBARIUS  anime un stage de découverte des bases du jardinage agrobiologique 
au travers d'une visite des jardins du château de la BOURBANSAIS suivie d'un atelier pratique- 

Son but est de transmettre un savoir faire au travers de méthodes culturales douces, 
de permettre au jardinier de limiter sa peine tout en respectant la

 biodiversité de son jardin.
Voir le contenu du stage sur le site www.labourbansais.com

Dimanche 12/05/2019 HERBARIUS expose à la fête des jardins de BELLE ISLE EN TERRE(22) au Centre Rivière « Lady Mond » 
Entrée gratuite -      Horaires- 9h-18h

Samedi
Dimanche

18/05/2019
19/05/2019

HERBARIUS expose à la Malouinière de LA VILLE BAGUE-(35)-SAINT COULOMB

http://www.labourbansais.com/


Samedi 25/05/2019 HERBARIUS anime un atelier « Jardinage au naturel » en collaboration avec Lamballe Terre et Mer
Venez découvrir comment composter, nourrir le jardin, pailler, tout en réutilisant vos propres ressources (tailles-pelouses..)

RV-14h- Gratuit

Jeudi
Ascension

30/05/2019 HERBARIUS expose à la fête des plantes et jardins à SAINT LAUNEUC
Domaine de la HARDOUINAIS- (22)

Dimanche 02/06/2019 HERBARIUS expose à la fête des plantes de SAINT BRIEUC (22)-Parc des Promenades-Entrée gratuite

Vendredi
samedi

dimanche

07/06/2019
08/06/2019
09/06/2019

HERBARIUS ouvre ses portes dans le cadre des « RENDEZ VOUS AU JARDIN »
En 2019, la manifestation sera placée sous le thème « les animaux au jardin ».

Ce thème propose de réfléchir aux rapports que l'homme entretient avec son environnement et avec la biodiversité. Les animaux
peuvent être nuisibles pour certains jardiniers : pyrale du buis, puceron, doryphore, limace, rongeurs, chevreuil, etc. mais ils

peuvent également l'aider à entretenir son jardin : coccinelle, ver de terre, pollinisateurs, hérisson, mouton, etc. 
Ce thème peut être décliné dans tous les jardins même les plus modestes à toutes les saisons.

Entrée payante- Horaires-10h-18h           15h- Visite guidée

Samedi
Dimanche

15/06/2019
16/06/2019

HERBARIUS ouvre ses portes dans le cadre de « BIENVENUE AU JARDIN »
Samedi 14h-18h

Dimanche- 10h-18h- Entrée gratuite



Samedi 22/06/2019 HERBARIUS anime un atelier « Jardinage au naturel » en collaboration avec LAMBALLE TERRE ET MER
Venez découvrir comment composter, nourrir le jardin, pailler, tout en réutilisant vos propres ressources (tailles-pelouses..)

RV-14h- Gratuit

Vendredi
Samedi-

Dimanche

28/06/2019
29/06/2019
30/06/2019

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

amoureux 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  reprises 14h30 à 18h   Tarif  330 € les 3 jours
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

Le programme été 2019 vous sera envoyé début juin

mailto:elixirsdeflora.efb@caramail.com

