
 

LES CONTREPARTIES EN DETAIL ! 

 

Les Visites de jardins 

En Ille-et-Vilaine 

 Les Jardins de Rocambole : un jardin éco-insolite, une rencontre entre l’art et la nature, situé 

à Corps-Nuds (35). https://www.jardinsrocambole.fr/  

 (15 billets disponibles – réouverture le 27 Mai 2022 jusqu’au 31 octobre 2022) 

 Le Jardin des pépins : un jardin naturel, biologique et écologique, Grand Prix du Concours 

national des jardins potagers en 1998 et en 2017, situé à Cesson-Sévigné (35). 

http://www.jardindespepins.fr/ (20 billets pour une visite groupée – date commune à 

convenir) 

 Parc Botanique de Haute-Bretagne : un parc floral et botanique de 25 hectares,  avec des 

essences de tous les continents dans 24 jardins thématiques contemporains, situé à Le 

Chatellier (35). http://jardinbretagne.com/index.html  (30 entrées disponibles)   

 Jardins de Brocéliande : un jardin sensoriel de 24 hectares de verdure où fleurissent 

collections végétales, parcours sensoriels et activités ludiques, situé à Bréal-sous-Montfort 

(35). https://www.jardinsdebroceliande.fr/ (10 entrées disponibles) 

Dans les Côtes d’Armor 

 Aquarium « des curieux de nature » : un aquarium pour découvrir la faune et la flore des 

rivières de Bretagne, créé à l’initiative de l’association Eau & Rivières de Bretagne et situé à 

Belle-Isle-en-Terre (22) https://www.eau-et-rivieres.org/aquarium-des-curieux-de-nature (20 

entrées disponibles) 

Dans le Finistère 

 Chemins du patrimoine en Finistère réunit cinq sites patrimoniaux majeurs et tisse entre eux 

les liens d'une nouvelle politique culturelle : l’Abbaye de Daoulas, l’Abbaye du Relec, le 

Manoir de Kernault, le Château de Kerjean et le Domaine de Trévarez. 

https://www.cdp29.fr/  

Un peu plus loin en région Auvergne-Rhône-Alpes 

 Centre écologique de Terre vivante : Découvrez le Domaine de Raud, un lieu où écologie 

rime avec plaisir et étonnement. 50 hectares au cœur de la forêt, dont 6 aménagés : espaces 

de culture potagère, jardins ornementaux, vignes, verger, mares et bassins, ruches, … mais 

aussi un espace d’innovations avec des installations insolites, situé à Mens (38) 

https://www.terrevivante.org/ (50 entrées disponibles) 

 

Si vous avez choisi une contrepartie comprenant une visite, n’hésitez pas à nous faire part de 

votre préférence par mail. Le nombre d’entrée par site est limités mais nous nous efforcerons 

de répondre à vos attentes en fonction des billets encore disponibles. 

https://www.jardinsrocambole.fr/
http://www.jardindespepins.fr/
http://jardinbretagne.com/index.html
https://www.jardinsdebroceliande.fr/
https://www.eau-et-rivieres.org/aquarium-des-curieux-de-nature
https://www.cdp29.fr/
https://www.terrevivante.org/


 

 

Les Lots de livrets 

 Livrets de la Maison de la consommation et de l’environnement : « Ortie & 

Compagnie »,  « Mon jardin au naturel : Bien démarrer son jardin en quelques gestes 

simples », « Pour plus de nature, végétalisons nos murs », « Votre haie de jardin au naturel », 

« Comment jardiner sans pesticides ? » et « Ces petits animaux qui aident le jardinier ». 

 

 Livrets de l’association Eau et rivières de Bretagne : « Les auxiliaires du jardin », « Un jardin 

pour les papillons », « les bio-indicateurs »… 

 

 Lot de 3 plaquettes de l’association Bretagne-Vivante : « 50 oiseaux 

des bords de mer » est le tout nouveau guide édité par Bretagne 

Vivante dans la lignée des 2 précédentes publications « 50 plantes 

communes de Bretagne » et « 50 oiseaux des jardins, parcs et 

campagnes de Bretagne ».  

 

 

**************** 

 

 

Les Magazines  

 « Eau et rivières de Bretagne » Abonnement au magazine (2 
numéros/an) https://www.eau-et-rivieres.org/magazine  
(20 abonnements disponibles) 

 
 

 « Les 4 saisons» des éditions Terre Vivante 
Abonnement découverte au magazine (3 numéros) (20 
abonnements disponibles) 

 
 

 « Maladies et ravageurs au potager » Hors-série n°19 des 4 
Saisons – éditions Terre Vivante (50 magazines disponibles) 

 
 

 
 

https://www.eau-et-rivieres.org/magazine


 

Les Livres aux éditions Terre Vivante 

 

 « Désherber sans produits chimiques » (Denis Pépin), allées, pelouses, potager, massifs 

fleuris... (10 livres disponibles)  

 
 

 « Des auxiliaires dans mon jardin ! » (B. Leclerc et G. Leblais), Les attirer, les loger, les 

nourrir (10 livres disponibles)  

 
 

 « J'associe mes cultures...et ça marche » (C. Aubert), 25 mariages de légumes à cultiver (10 

livres disponibles)   

 

 

Si vous avez choisi une contrepartie comprenant une livre, n’hésitez pas à nous faire part de 

votre préférence par mail. Chaque ouvrage est disponible en nombre limité mais nous nous 

efforcerons de répondre à vos attentes en fonction des disponibilités. 



 

 

Les Visites de Réserves naturelles 

Exceptionnel ! Visites privées de réserves naturelles par des naturalistes de l'association Bretagne 

Vivante en 2022.  

Attention, visites pour un groupe constitué de 1 à 4 ou 5 personnes aux périodes et dates 

proposées par l'association. 

 

Les lieux possibles  dans les Côtes d’Armor 

 Site de Grandes Landes de Trébédan (Trébédan - 22) ; 2 visites de groupes disponibles 

 Réserve Paule Lapicque (Ploubazlanec - 

22), une réserve qui  répond aux 

prescriptions testamentaires de la 

donatrice, Paule Lapicque : « étudier et 

préserver les milieux naturels, mener en 

culture biologique les 2,5 ha de terres 

cultivables et sensibiliser les publics aux 

questions écologiques... ».  

5 visites de groupes disponibles.  

https://www.bretagne-vivante.org/Agir-

ensemble/Nos-reserves-naturelles/Reserve-Paule-Lapicque  

 Île de La Colombière (St-Jacut de la Mer - 22) gérée par Bretagne Vivante et sur laquelle elle 

effectue des suivis de sternes ; 2 visites de groupes disponibles 

 

Les Lieux possibles dans le Finistère 

 Réserve Nationale du Venec - Monts d'Arrée (29), la 

dernière tourbière bombée de Bretagne qui soit 

encore active ;  1 visite de groupe disponible.  

https://www.bretagne-vivante.org/Agir-

ensemble/Nos-reserves-naturelles/Reserve-

Naturelle-Nationale-du-Venec  

https://www.bretagne-vivante.org/Agir-ensemble/Nos-reserves-naturelles/Reserve-Paule-Lapicque
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https://www.bretagne-vivante.org/Agir-ensemble/Nos-reserves-naturelles/Reserve-Naturelle-Nationale-du-Venec
https://www.bretagne-vivante.org/Agir-ensemble/Nos-reserves-naturelles/Reserve-Naturelle-Nationale-du-Venec
https://www.bretagne-vivante.org/Agir-ensemble/Nos-reserves-naturelles/Reserve-Naturelle-Nationale-du-Venec


 

 

 Réserve Naturelle régionale des Landes du Cragou et du Vergam - Monts d'Arrée (29). Entre 

steppes asiatiques et savanes africaines, elles s'étendent de part et d'autres de la ligne de 

crête des monts d'Arrée. 1 visite disponible pour 1 groupe  

https://www.bretagne-vivante.org/Agir-ensemble/Nos-reserves-naturelles/http-

www.bretagne-vivante.org-landes-cragou-vergam  

 

Les Lieux possibles en Ille-et-Vilaine 

 Site de la Balusais (Gahard - 35), un véritable patchwork écologique où se mélangent des 

fragments de biodiversité remarquable (habitats et espèces) au sein d’une matrice paysagère 

plus ordinaire (réseaux bocagers et agrosystèmes remembrés) encore bien préservée et 

présentant par conséquent d’importants enjeux de conservation. 2 visites de groupes 

disponibles 

 La tourbière des petits prés (Erbrée - 35). 2 visites de groupes disponibles 

 

 

Pour la visite exceptionnelle de réserves naturelles, merci de prendre contact avec l'équipe 

pour organiser votre visite en fonction des disponibilités des experts et bénévoles de Bretagne 

Vivante 

  

https://www.bretagne-vivante.org/Agir-ensemble/Nos-reserves-naturelles/http-www.bretagne-vivante.org-landes-cragou-vergam
https://www.bretagne-vivante.org/Agir-ensemble/Nos-reserves-naturelles/http-www.bretagne-vivante.org-landes-cragou-vergam


 

Les Insolites ! 

 

 Nain en béton  

 
 

 Pot de Pickles  

 
 

 Cabas & 2 bols Fête du lait bio  

 

UN GRAND MERCI ! 


