
Programme été 2021
Herbarius- Planguenoual

En cette période post-confinement encore fragile,
les réservations sont fortement conseillées en laissant un message écrit : 

- Par   SMS   au   06  03  43  25  28  ou
- Par mail à f.goulley@herbarius.net

En dehors des horaires ci-dessous (dans le tableau) et sur réservation, 
le jardin peut être ouvert  tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 17h.

Dans ces conditions, visite non guidée - Tarif 4€/personne
Info de dernière minute : On nous annonce la venue d'une nouvelle entreprise qui produit des champignons

(shiitake, pleurote..).    Dépôt vente à Herbarius sur commande

Tous les jours depuis mars, Herbarius vous accueille à la pépinière de 9h à 12h, ceci jusque fin juin,
 même jours fériés et dimanche

mailto:f.goulley@herbarius.net


JUIN
Vendredi

Samedi-

Dimanche

25/06/21

26/06/21

27/06/21

HERBARIUS accueille un stage d’élixirs floraux avec Élisabeth BOURGEOIS

 « 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 !

Cette formation ne nécessite aucune connaissance préalable.

Horaires 9h30- 12h30/ 13h reprises 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 



Samedi 26/06/21 Herbarius expose à Belle Isle en Terre toute la journée
« 17 ème fête du jardinage et de l'agriculture »

Château de Lady Mond
Avec Eau et Rivières de Bretagne

JUILLET

Vendredi 02/07/21  Simeon LENOIR, l'infatigable globe-trotteur pose un instant ses valises 
dans les jardins HERBARIUS.
Une voix unique. Une musique aux rythmes endiablés. 
Concert  de 18h à 23h- Siméon à la guitare et au piano
 Alison BALDEY à la contrebasse
Tarif libre - Petite restauration



Mardi 13/07/21 Découvrez la réflexologie avec Christophe LETOUX 
Séance individuelle de 20mn – 5€/p

Réservation sur planning entre 9h et 15h 
auprès de Florence PAR MAIL

f,goulley@herbarius.net

Mercredi 14/07/21 « LES JARDINS CONTÉS »
Par Marie CHIFF'MINE, conteuse tout terrain

Née en Pays Gallo (partie est de la Bretagne), sa poussette était une brouette et aujourd'hui, c’est sa musette,

Depuis plus de 30 ans, elle enchante professionnellement et joyeusement 

petits et grands en Bretagne et ailleurs.
11h- 12h30 – Sur réservation – Tarif-10€/p

Possibilité de pique niquer sur place (emporter son panier) et d'enchaîner avec la
visite du jardin à 15h- TARIF- 10€/p

Contact- chiff.mine@laposte.net       ou bien Herbarius

http://www.mariechiffmine.com

mailto:chiff.mine@laposte.net
mailto:goulley@herbarius.net


Jeudi 15/07/21 Visite du jardin médiéval
Saint Jean à LAMBALLE
RV 14h 30 - 16h
 Jardin de l'église Saint jean
 Lamballe Armor - Gratuit

Vendredi 16/07/21 Sur le GR 34 (sentier des 
douaniers)
Balade botanique à la découverte 
des plantes comestibles et 
médicinales 
RV 10h à Herbarius-Planguenoual
Tarif : 10 €

Les jardins d'Herbarius :
Visite guidée des  jardins où règnent la 
biodiversité:  Médiéval, amérindien,plantes 
à bonbons, potager au naturel
RV 15h à Herbarius-Planguenoual
Tarif : 10 €-  Tisane comprise

Conférence « Les plastiqueurs »
avec Dorothée MOISAN
17h- 18h30

Une enquête
fascinante sur
le plastique qui
a envahi notre
environnement.
Un focus sur la
relation avec la
santé des sols et
la biodiversité

Tarif libre

Dimanche 18/07/21
« JE CULTIVE DES CHAMPIGNONS DANS MON JARDIN »
Atelier découverte de cette culture étonnante  avec Morgane. A HERBARIUS
16h- 18h- Sur réservation- Tarif  30€ 
(vous remportez de quoi commencer cette culture dans votre jardin)
Contact-     morganevarnier@gmail.com   ou      06 74 43 04 83

mailto:morganevarnier@gmail.com


Mercredi 21/07/21 Les jardins d'Herbarius :
Visite guidée des  jardins où règnent la 
biodiversité:  Médiéval, amérindien,plantes 
à bonbons,
potager au naturel
RV 15h à Herbarius- Planguenoual
Tarif : 10 €- tisane comprise

Fleurs à manger :
Tout au long d'une balade botanique,
vous découvrirez les fleurs à manger
et vous repartez avec vos fleurs et 
des recettes de cuisine.
RV 17h à Herbarius- Planguenoual
Tarif : 15  €

jeudi 22/07/21 Visite du jardin médiéval
Saint Jean à LAMBALLE
RV 14h 30 – 16h
 Jardin de l'église Saint jean
 Lamballe Armor - Gratuit

vendredi 23/07/21 Les jardins d'Herbarius :
Visite guidée des  jardins où règnent la 
biodiversité:  Médiéval, amérindien,plantes 
à bonbons,potager au naturel- 
RV 15h à Herbarius-
Tarif : 10 €- tisane comprise

Fleurs à manger :
Tout au long d'une balade botanique,
vous découvrirez les fleurs à manger
et vous repartez avec vos fleurs et 
des recettes de cuisine.
RV 17h à Herbarius- Tarif : 15  €

Dimanche 25/07/21 « JE CULTIVE DES CHAMPIGNONS DANS MON JARDIN »
Atelier découverte de cette culture étonnante  avec Morgane. A HERBARIUS

16h- 18h- Sur réservation- Tarif  30€ (vous remportez de quoi commencer cette culture dans votre jardin)
Contact-     morganevarnier@gmail.com   ou      06 74 43 04 83

Mercredi 28/07/21 Sur le GR 34 (sentier des 
douaniers)
Balade botanique à la découverte 
des plantes comestibles et 
médicinales 
RV 10h à Herbarius- 

Les jardins d'Herbarius :
Visite guidée des  jardins où règnent la 
biodiversité:  Médiéval, amérindien
plantes à bonbons,
potager au naturel, tinctoriales
RV 15h à Herbarius- Planguenoual

Fleurs à manger :
Tout au long d'une balade botanique,
vous découvrirez les fleurs à manger
et vous repartez avec vos fleurs et 
des recettes de cuisine.
RV 17h à Herbarius- Planguenoual

mailto:morganevarnier@gmail.com


Tarif : 10 € Tarif : 10 €- tisane comprise Tarif : 15  €

jeudi 29/07/21 Visite du jardin médiéval
Saint Jean à LAMBALLE
RV 14h 30-16h
 Jardin de l'église Saint jean
 Lamballe Armor - Gratuit

vendredi 30/07/21 Sur le GR 34 (sentier des 
douaniers)
Balade botanique à la découverte 
des plantes comestibles et 
médicinales 
RV 10h à Herbarius- Tarif : 10 €

Les jardins d'Herbarius :
Visite guidée des  jardins où règnent la 
biodiversité:  Médiéval, amérindien,plantes 
à bonbons,
potager au naturel- RV 15h à Herbarius-
Tarif : 10 €- tisane comprise

Fleurs à manger :
Tout au long d'une balade botanique,
vous découvrirez les fleurs à manger
et vous repartez avec vos fleurs et 
des recettes de cuisine.
RV 17h à Herbarius- Tarif : 15  €

AOÛT
Dimanche 01/08/21

« JE CULTIVE DES CHAMPIGNONS DANS MON JARDIN »
Atelier découverte de cette culture étonnante  avec Morgane. A HERBARIUS

16h- 18h- Sur réservation- Tarif  30€ (vous remportez de quoi commencer cette culture dans votre jardin)
Contact-     morganevarnier@gmail.com   ou      06 74 43 04 83

Mercredi 04/08/21 Sur le GR 34 (sentier des 
douaniers)
Balade botanique à la découverte 
des plantes comestibles et 
médicinales 

Les jardins d'Herbarius :
Visite guidée des  jardins où règnent la 
biodiversité:  Médiéval, amérindien
plantes à bonbons,
potager au naturel, tinctoriales

mailto:morganevarnier@gmail.com


RV 10h à Herbarius- 
Tarif : 10 €

RV 15h à Herbarius- Planguenoual
Tarif : 10 €- tisane comprise

jeudi 05/08/21 Visite du jardin médiéval
Saint Jean à LAMBALLE
RV 14h 30-16h
 Jardin de l'église Saint jean
 Lamballe Armor - Gratuit

vendredi 06/08/21 Sur le GR 34 (sentier des 
douaniers)
Balade botanique à la découverte 
des plantes comestibles et 
médicinales 
RV 10h à Herbarius-Planguenoual
Tarif : 10 €

Les jardins d'Herbarius :
Visite guidée des  jardins où règnent la 
biodiversité:  Médiéval, amérindien
plantes à bonbons,
potager au naturel
RV 15h à Herbarius- Planguenoual
Tarif : 10 €-tisane comprise

« LES FLEURS DE BACH »
Atelier Découverte à

HERBARIUS
avec Isabelle ROUXEL16h30

18h30 Participation 15€
Réservation au 02 96 68 05 54

Dimanche 08/08/21
« JE CULTIVE DES CHAMPIGNONS DANS MON JARDIN »

Atelier découverte de cette culture étonnante  avec Morgane. A HERBARIUS
16h- 18h- Sur réservation- Tarif  30€ (vous remportez de quoi commencer cette culture dans votre jardin)

Contact-     morganevarnier@gmail.com   ou      06 74 43 04 83

Mercredi 11/08/21 Sur le GR 34 (sentier des 
douaniers)
Balade botanique à la découverte 
des plantes comestibles et 
médicinales 
RV 10h à Herbarius
Planguenoual
Tarif : 10 €

Les jardins d'Herbarius :
Visite guidée des  jardins où règnent la 
biodiversité:  Médiéval, amérindien
plantes à bonbons,
potager au naturel
RV 15h à Herbarius
Planguenoual
Tarif : 10 €-  tisane comprise

Fleurs à manger :
Tout au long d'une balade botanique,
vous découvrirez les fleurs à manger
et vous repartez avec vos fleurs et 
des recettes de cuisine.
RV 17h à Herbarius- Planguenoual
Tarif : 15  €

jeudi 12/08/21 Visite du jardin médiéval Herbarius est présent à l'Alter tour à Plémy

mailto:morganevarnier@gmail.com


Saint Jean à LAMBALLE
RV 14h 30-16h
Jardin de l'église Saint jean
 Lamballe Armor - Gratuit

Vendredi 13/08/21 Sur le GR 34 (sentier des 
douaniers)
Balade botanique à la découverte 
des plantes comestibles et 
médicinales 
RV 10h à Herbarius
Planguenoual  Tarif : 10 €

Les jardins d'Herbarius :
Visite guidée des  jardins où règnent la 
biodiversité:  Médiéval, amérindien
plantes à bonbons,
potager au naturel
RV 15h à Herbarius
Planguenoual- Tarif : 10 €- tisane comprise

Fleurs à manger :
Tout au long d'une balade botanique,
vous découvrirez les fleurs à manger
et vous repartez avec vos fleurs et 
des recettes de cuisine.
RV 17h à Herbarius- Planguenoual
Tarif : 15  €

Dimanche 15/08/21
« JE CULTIVE DES CHAMPIGNONS DANS MON JARDIN »

Atelier découverte de cette culture étonnante  avec Morgane. A HERBARIUS
16h- 18h- Sur réservation- Tarif  30€ (vous remportez de quoi commencer cette culture dans votre jardin)

Contact-     morganevarnier@gmail.com   ou      06 74 43 04 83

Mercredi 1808/21 Sur le GR 34 (sentier des 
douaniers)
Balade botanique à la découverte 
des plantes comestibles et 
médicinales 
RV 10h à Herbarius
Planguenoual Tarif : 10 €

Les jardins d'Herbarius :
Visite guidée des  jardins où règnent la 
biodiversité:  Médiéval, amérindien,plantes 
à bonbons,
potager au naturel
RV 15h à Herbarius
Planguenoual Tarif : 10 €- tisane comprise

« LES FLEURS DE BACH »
Atelier Découverte à

HERBARIUS
avec Isabelle ROUXEL16h30

18h30 Participation 15€
Réservation au 02 96 68 05 54

Jeudi 19/08/21 Visite du jardin médiéval
Saint Jean à LAMBALLE
RV 14h 30-16h
Jardin de l'église Saint jean
 Lamballe Armor - Gratuit

Vendredi 20/08/21 Sur le GR 34 (sentier des 
douaniers)

Les jardins d'Herbarius :
Visite guidée des  jardins où règnent la 

Fleurs à manger :
Tout au long d'une balade botanique,

mailto:morganevarnier@gmail.com


Balade botanique à la découverte 
des plantes comestibles et 
médicinales 
RV 10h à Herbarius-Planguenoual
Tarif : 10 €

biodiversité:  Médiéval, amérindien, plantes 
à bonbons, potager au naturel
RV 15h à Herbarius- Planguenoual
Tarif : 10 €- tisane comprise

vous découvrirez les fleurs à manger
et vous repartez avec vos fleurs et 
des recettes de cuisine.
RV 17h à Herbarius- Planguenoual
Tarif : 15  €

Mercredi 25/08/21 Sur le GR 34 (sentier des 
douaniers)
Balade botanique à la découverte 
des plantes comestibles et 
médicinales 
RV 10h à Herbarius-Planguenoual
Tarif : 10 €

Les jardins d'Herbarius :
Visite guidée des  jardins où règnent la 
biodiversité:  Médiéval, amérindien, plantes 
à bonbons, potager au naturel
RV 15h à Herbarius- Planguenoual
Tarif : 10 €- tisane comprise

Fleurs à manger :
Tout au long d'une balade botanique,
vous découvrirez les fleurs à manger
et vous repartez avec vos fleurs et 
des recettes de cuisine.
RV 17h à Herbarius- Planguenoual
Tarif : 15  €

Vendredi 27/08/21 Les plantes sauvages 
comestibles  sur le GR34:
Balade botanique  guidée 
RV 10h à Herbarius
Planguenoual
Tarif : 10 €

Les jardins d'Herbarius :
Visite guidée des  jardins où règnent la 
biodiversité:  Médiéval, amérindien
plantes à bonbons, potager au naturel
-RV 15h à Herbarius
 Tarif :10€ tisane comprise

« LES FLEURS DE BACH »
Atelier Découverte à

HERBARIUS
avec Isabelle ROUXEL16h30

18h30 Participation 15€
Réservation au 02 96 68 05 54

SEPTEMBRE

Samedi 11/09/21 Florence vous invite à l'ESAT de la SIMONIERE
pour une conférence sur les Fleurs à manger

02 99 45 41 15 ou contact@esatsimoniere.fr- 35630 Saint-Symphorien 

Samedi 18/09/21 Atelier « Jardinage au naturel »
Avec Lamballe Terre et Mer

Inscription à f,goulley@herbarius.net     GRATUIT

mailto:goulley@herbarius.net


Dimanche 19/09/21 Herbarius vous invite à la fête du POIVRIER DE SICHUAN
Présentation de la plantation et sa diversité de poivriers

Cueillette du poivre de Sichuan- Dégustation
Recettes à base de poivre de Sichuan

RV 15h -18H à HERBARIUS
Planguenoual- Tarif  5€

Pour accomplir pleinement nos valeurs de partage
Tombola- Plusieurs poivriers à gagner

Samedi
Dimanche

25/09/21
26/09/21

Herbarius expose au Château de la Bourbansais
« Couleurs d'automne »

Samedi
Dimanche

02/10/21
03/09/21

Herbarius accueil les 30 ans du  GEOCA
Suivi de migration des oiseaux à la Cotentin samedi ou dimanche (à confirmer)

Dimanche 17 octobre 2021                             « Fête de la courge »
Herbarius expose sa collection de courges
Visite guidée dans les jardins amérindiens
Concours de la plus belle courge (apporter son spécimen). Nombreux lots à gagner
Dégustation

RV 15h 18H à HERBARIUS
Planguenoual Tarif 5€

Fin de l'été
Une lettre Herbarius vous sera  envoyée  pour le programme automne hiver avec des stages plessage d'osier, permaculture (niveau 1-2 et 3)


