
Les maîtres mots à l’éco-lieu de la Guette : alternatives et accueil 

Alexis, le gardien du lieu, accompagné de sa fine équipe, vous accueillera 
comme il le fait depuis plus de 20 ans, dans un esprit de partage et de lien à 
la terre. 

Durant le week-end vous découvrirez des potagers de diverses formes, des 
structures en saule vivant, les balbutiements d’une forêt nourricière. En 
déambulant sur ce lieu vous pourrez voir des habitats légers en terre/paille 
au milieu d’espaces sauvages et de fruitiers. 

Le programme du week-end : reconnaissance et cuisine de plantes sauvages, 
initiation à la langue des signes, des voyages sonores dans le jardin. 

Ouvert samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 18h  

Chez Alexis ROBERT, La Guette, Paimpont (35) 

Chez Val FORTINA, 20 résidence de la Moutte, Paimpont (35) 

Small is beautiful ! 

Un havre de biodiversité dans un lotissement, c’est possible ! 

Infos pratiques : Se garer sur le parking des cars ou du cimetière de Paimpont, 
car pas de possibilité de stationnement au niveau de la maison  
 

Ouvert samedi de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h 

Le jardin de l’école publique Marthe Niel, 4 Rue des Chevaliers, 

Paimpont (35) 

Forêt comestible et aménagements dans le jardin de l'école conçu avec 

les élèves  

Ce jardin forêt ainsi que les aménagements pour en faire un espace récréatif, 
d'étude et de cueillette ont été conçus et réalisés par les élèves depuis 2015. 
C'est un espace en mouvement au gré des envies et des propositions des 
enfants. 

Ouvert samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 



Les jardins ouverts sur notre territoire  

Petit mais productif ! 

Dans ce jardin, les cultures sont élevées, surélevées même, grâce à des 
planches qui permettent d’augmenter le rendement sans utiliser d’engrais 
chimique. 
Une technique simple et efficace à découvrir, ainsi que pleins de petites 
astuces pour vous faciliter le jardinage. Vous pourrez même découvrir 
l’aquaponie: la culture de légumes avec des poissons. 

Infos pratiques : Jardin fléché, parking , accessible à mobilité réduite  

Ouvert samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Entre prairie et haies bocagères 

La ferme d’une quinzaine d’hectares vous invite à la balade avec son circuit 
" La clé des champs". Ses prairies où paissent quelques vaches bretonnes 
pie noir et tout un labyrinthe de passages, sentiers, bois, potagers, espace 
test...pour se laisser perdre au grès de la nature 

Infos pratiques : Possibilité de venir par les chemins piétons depuis la mairie 
de Boisgervilly (1km). Libre de pique niquer dans les jardins de Toucanne. 
Accueil avec l association " Les ami.e.s de Toucanne 

Ouvert samedi de 10h à18h et dimanche de 10h à 18h 

Un jardin Forêt à Saint Thurial 

Ce jardin compte près d'une cinquantaine de plantes aromatiques et 
médicinales ainsi qu'une petite production maraîchère et fruitières. Les 
techniques de jardinage sont agroécologiques : compostage, paillage, sol 
vivant, engrais vert, associations végétales... De plus, la maison est reliée à 
un système de phytoépuration.  

Infos pratiques : possibilité de parking limitée le long de la haie et derrière la 
maison 

Ouvert dimanche de 10h à 18h 

Chez Sylvain HINGANT, Le Landrais, Concoret (56) 

Aux jardins de Toucanne, Toucanne, Boisgervilly (35) 

Chez Sébastien TORON, 67 Les Frèches, Saint Thurial (35) 

Chez Isabelle TITARELLI, 134 Le Maupas, Boisgervilly (35) 

La roserais vous ouvre ses portes pour « Bienvenue dans mon jardin » 

Notre parc jardin est composé d'une belle variété de rosiers de toutes 
sortes (buissons, arbustifs, grimpants) entretenus de façon naturelle et la 
plupart parfumés et remontants. Egalement, de nombreuses plantes vivaces 
qui composent les massifs ainsi que des arbustes et arbres variés. Une belle 
collection de bonsaïs complète le tableau, ainsi que plusieurs peintures 
animalières qui animent les massifs cette année. (jardin d'une superficie de 
7000 m2). Enfin, un potager et une serre pour les tomates. Une petite 
dégustation de notre crème de cassis sera proposée gratuitement aux 
visiteurs (notre fabrication maison). Nous espérons que nos roses sauront 
vous charmer et que le beau temps sera au rendez-vous pour votre visite 
chez nous. A bientôt.  

Ouvert samedi de 10h à 12h et 14h30 à 18h et dimanche de 14h30 à 
18h 


