
 Programme automne 2019
Herbarius- Planguenoual

Visite de jardins Ateliers

SEPTEMBRE
Dimanche 01/09/19 Fête du POIVRIER DE SICHUAN

Présentation de la plantation et sa diversité de
poivriers

Cueillette du poivre de Sichuan- Dégustation
RV 15h -18H à HERBARIUS

Planguenoual- Tarif  libre
 (Chacun donne  en fonction de ses possibilités)

Pour accomplir pleinement nos valeurs de partage

Samedi et 
dimanche

21/09/19
22/09/19

Dans le cadre des journées du patrimoine, Herbarius 
propose à l'abbaye Blanche de Mortain une 
conférence « L'art du jardin médiéval »
- Samedi 15h30- Dimanche 14h et 15h30-
- Présentation dans le jardin de l'abbaye d'un jardin 
médiéval éphémère



Samedi
Dimanche

28/09/19
29/09/19

« Festival plantes et saveurs au potager »- 
Herbarius expose au château de la Bourbansais 
Pleugueuneuc- Axe Rennes-Saint Malo-  10h à 18h- 
 Entrée 5€- Enfant 2€
Renseignements- http://www.labourbansais.com/festival-2019

OCTOBRE
samedi 05/10/19 Atelier jardinage au naturel 

 Découvrir toutes les bonnes astuces pour jardiner 
au naturel et utiliser les déchets verts au jardin 
avec  Florence (enseignante et agricultrice). 
Moment d’échange de graines, de plants, de trucs 
et astuces en permaculture.

Contact et réservation : 06 03 43 25 28- Herbarius 

RV 14h – Herbarius- Planguenoual- Tarif :Gratuit

Dimanche 06/10/19 Isabelle ROUXEL propose un atelier découverte « Les bienfaits des élixirs floraux ».
Une aide pour apaiser nos peurs, calmer nos tensions, retrouver notre courage et notre dynamisme…
A partir de 14h30- Participation libre. Tel 02 96 32 68 21

http://www.labourbansais.com/festival-2019


Dimanche 06/10/19 Herbarius expose à « Couleurs d'automne »- Coëtmieux

Jeudi 17/10/19 Dans le cadre de l'opération nationale « La fête de la science », le festival « Baie des sciences » propose à Saint Brieuc 
du 5 au 20 octobre le thème « Changer de regard sur l'agriculture ». 
Dans ce cadre, Herbarius propose une conférence : 
L’alimentation du futur sera-t-elle végétale ?
Horaire- 20h
Lieu- Plérin- 2 Rue de la Croix Lormel - Conférence à l’Hôtel-restaurant Le Chêne Vert.

Les forts enjeux environnementaux liés à
l’agriculture obligent à interroger nos pratiques
alimentaires. 
Intéressons-nous à la grande diversité des
légumes oubliés et redécouvrons les plantes
comestibles. 
Cette conférence sera l’occasion de déguster 
des produits à base d’orties.



Samedi 19/10/19 « Scènes d'automne au jardin » avec le Conseil Départemental à HERBARIUS

Pendant trois jours, du 19 au 21 octobre, 22 parcs et jardins des Côtes d'Armor ouvriront leurs portes au public à
l'occasion de la 10ème édition de « Scènes d'Automne au jardin », manifestation organisée par le Département des

Côtes d'Armor. 22 écrins qui vont se parer des plus belles couleurs de l'automne pour accueillir des spectacles,
expositions, conférences, et ateliers. Autant de propositions qui permettront de conjuguer avec bonheur nature et culture.

A   HERBARIUS :

-Ouverture du jardin de 14h à 18h- Tarif 3€
Exposition « Étonnantes plantes comestibles en Bretagne »

-15h  Visite guidée sur le thème «  Histoire des légumes de la préhistoire à aujourd'hui »

dimanche 20/10/19 « Scènes d'automne au jardin » avec le Conseil Départemental à HERBARIUS
-Ouverture du jardin de 14h à 18h- Tarif 5€ (jour de spectacle)

Exposition « Étonnantes plantes comestibles en Bretagne »
Jeux buissonniers avec Géraldine Salanson

-15h  Spectacle avec Clotilde de Brito « Histoire(s) singulière(s) »
Entre poésie, chanson et théâtre, balade de mots dans des univers humoristiques, décalés ou plus sérieux, 

Clotilde vous fait partager son regard sur le monde ....

Lundi 21/10/19 « Scènes d'automne au jardin » avec le Conseil Départemental à HERBARIUS 
-Ouverture du jardin de 14h à 18h- Tarif 3 €

Exposition « Étonnantes plantes comestibles en Bretagne »
-15h  Visite guidée sur le thème «  Biodiversité au jardin et permaculture»

Dimanche 27/10/19 Journée de la migration des oiseaux
Organisé par le GEOCA

RV -9h maison de la Grève- Jospinet- Planguenoual- Gratuit
Le programme est le suivant :

 9h : sortie sur le terrain « suivi de la migration des oiseaux sur le site de la Cotentin » (Planguenoual) :

l’occasion de découvrir comment les ornithologues effectuent ce suivi 



 12h : repas convivial à la maison de la Grève à Jospinet (Apporter son pique nique)
 14h :  présentation en salle sur  le  thème de la  migration des oiseaux à la maison de la Grève à

Jospinet pour  comprendre ce  phénomène complexe :  pourquoi  les oiseaux migrent-ils ?  Comment

font-ils pour trouver leur route ? Pour survivre à ce périple long de plusieurs milliers de kilomètres ?

DECEMBRE
Samedi 14/12/19

Atelier « Plessage d'osier »
RV 14h- 17h Herbarius- Tarif 15€ /personne

Sur réservation uniquement- Nombre de places limitées
Vous repartez avec des branches de saule jaune et le savoir faire pour monter une barrière tressée en osier, 

une cabane d'enfants et pleins d'idées de réalisation
Possibilité de bons cadeaux à offrir pour les fêtes !!

Et pour début 2020 quelques dates :
- 1er et 2 février 2020- 15ème édition du festival « Natur’Armor » -  Haras national de Lamballe-Armor

-Dimanche 22 mars 2020- Herbarius expose à Andel - « Marché régional aux plantes »
 de 9h00 à 18h00 dans les rues du centre bourg.

Le thème de cette 21ème édition sera « Les plantes grimpantes »




