UN SIMPLE JARDIN

PÉPINIÈRE DES VIEILLES FORGES

Pépinière et jardin de plantes culinaires et médicinales. Nous proposons un vaste palette d’aromatiques, des incontournables classiques aux plus
méconnues et originales, mais aussi des légumes
vivaces, des petits fruits, herbes guérisseuses et
fleurs comestibles. Jardin comestible écologique
à visiter, sous mention Nature et Progrès.

Pépinière spécialisée dans les plantes de bord
de mer, collection de myrtacées, de callistemon
eucalyptus , melaleuca .... Beaucoup de plantes
originaires d'hémisphères sud et plantes
exotiques. Arboretum de 1 ha avec 1500 variétés
et des plantes typiques australes qui s'adaptent
bien en bord de mer.

LE QUINQUIS
22780 LOGUIVY PLOUGRAS
07 83 68 75 62
WWW.UNSIMPLEJARDIN.COM

ROUTE DE PENQUER
29630 PLOUGASNOU
0298723430 / 0682036692
WWW.PEPINIEREVIEILLESFORGES.FR

Trégor
en

Fleurs

NOUS TROUVER

TRÉGIUER
LANNION

3

1

4

SOUS UN ARBRE PERCHÉ

SAMEDI 25

6
1
2
3
4

DIMANCHE 26 MAI 2019

GUINGAMP

N12

Pépinière de plantes d'ombre.
Vivaces et hydrangea des sous bois asiatiques
KERVOCU, 29650 GUERLESQUIN
06.15.40.25.87
WWW.SOUSUNARBREPERCHE.FR
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Pour la troisième édition de «Trégor en
Fleurs», huit pépinières du Trégor breton
vous ouvrent leurs portes les samedi 25 et
dimanche 26 mai 2019.
Des producteurs passionnés vous attendent durant tout le week end pour vous
présenter leurs collections de vivaces et
arbustes peu courants et vous conseiller
dans vos plantations.

VERT’TIGE

LE JARDIN DE GWEN

Une occasion pour les amateurs de plantes
de découvrir (ou redécouvrir) le Trégor au
travers de ses pépinières, entre Morlaix,
Lannion et Guingamp.

Spécialiste des plantes adaptées aux situations
ombragées. Découvrez notre jardin de sous-bois
aménagé autour de la pépinière. Collections d’Araliaceae, d’Epimedium, de Polygonatum, de Disporum, de Mahonia et bien d’autres.

Pépinière de plantes vivaces et graminées
rustiques.
Gwen et Sébastien vous accueillent sur la
pépinière.

LES PÉPINIÈRES

GUERNEVEZ PLOUSERF, 22540 LOUARGAT
06.74.34.79.99
WWW.PEPINIEREVERT-TIGE.FR

ROSSOLIC, 29620 PLOUEGAT GUERRAND
06.70.77.96.09
WWW.LEJARDINDEGWEN.FR

PÉPINIÈRE DE SAINT LAVAN

BARNHAVEN PRIMROSES

NATURAL GARDENS

Pépiniériste producteur. La pépinière de Saint
Lavan est ouverte du mercredi au samedi toute
l'année et propose une diversité de plantes acclimatées et un conseil personnalisé. Vente directe de
rosiers, fruitiers, arbres et arbustes d'ornements
classiques et de collection.

Collection nationale de primevères. La plus grande
collection en France de Primula auricula (oreilles
d’ours en fleur aux mois de mai et juin) mises en
scènes dans des théâtres à fleurs. Un grand choix
de primevères asiatiques – période de floraison
mai-août.

Pépinière au goût britannique qui vous propose
une gamme très variée de plantes parfois étonnantes, parfois ordinaires, les plantes de jardins
anglais, jardins bretons, jardins contemporains.
Service de conseil et conception de jardins. Entrée libre toute l’année de mercredi à samedi, de
10h à 18h.

KERLEO BIHAN 22300 PLOULEC’H
06.62.39.04.70

KERANGUINER, 22310 PLESTIN-LES-GRÈVES
06.06.62.36.87 / 02.96.35.68.41

KERANAUFFRET 22310 PLESTIN LES GRÈVES
06.70.13.54.20
WWW.NATURALGARDENS.ORG

