
Les RENDEZ-VOUS  
AUX JARDINS

DU LUNDI 29 MAI  
AU DIMANCHE 4 JUIN 2017 
PARC DE PORT-BRETON
Manifestation gratuite

DINARD



Cette quatorzième édition des “Rendez-vous aux 
jardins” est placée sous le thème “Le partage 
au jardin” : un partage de moments de plaisir 
et de découverte de nos espaces verts. 
Cette manifestation nationale mise en place par 
le Ministère de la Culture et de la Communication 
est une invitation à découvrir et à profiter de la 
richesse des parcs et jardins publics et privés. 
Le temps d’un week-end, des animations 

exceptionnelles viennent souligner la dimension culturelle de ces lieux :  
visites guidées, ateliers pédagogiques, spectacle, jeu de piste familial  
et exposition. Je remercie petits et grands de s’être rassemblés autour  
de ce thème festif et fédérateur : les écoles de Dinard, les enfants du Service 
jeunesse, les bénévoles du Centre socioculturel et le Foyer Logement ainsi 
que les particuliers ayant ouvert leur jardin.

Je vous souhaite de très beaux “Rendez-vous aux jardins” et vous invite  
à nous rejoindre nombreux. 

M. Jean-Claude MAHÉ, 
Maire de Dinard

Les Rendez-vous  
aux jardins
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Parcours sensoriel
Pieds nus, vous traverserez  

différents espaces  
qui vous permettront  

de découvrir d’une manière  
originale divers éléments  

naturels. 

Village des  
“Rendez-vous  

aux jardins”
• Accueil et point  

de départ des visites guidées 
“Lecture de paysage”  

et “Visite sensorielle”.
• Atelier  

“Feuilles fantastiques”  
et jeu de piste “À la recherche  

du code secret”
• Ateliers “Création  

d’un herbier”,  
“Parures végétales”  
et “Musique verte”.

Château  
de Port-Breton

Pas japonais 
Les enfants des écoles  

de Dinard et les résidents 
du Foyer Logement  

ont revisité le principe  
des pas japonais  
pour vous offrir  

cette œuvre d’art  
éphémère et collective. 

Exposition  
“Histoire du jardin”

Laissez-vous conter  
l’histoire du jardin,  

au fil d’une promenade  
dans le parc  

de Port Breton. 
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les ANIMATIONS

Atelier de création artistique  
“Feuilles fantastiques”

U n e  m é d i a t r i c e  c u l t u r e l l e  
p r o p o s e r a  a u x  e n f a n t s  d e  
travailler à partir d’éléments  
naturels comme les feuilles , les 
fleurs, les herbes à disposition 
dans le parc de Port-Breton, 
pour créer des personnages ima-
ginaires, raconter des histoires, 
composer des œuvres d’art... 
Cet atelier leur permettra de poser 
un nouveau regard sur la nature. 

Accès libre aux enfants  
de 6 à 10 ans,  
de 14 h à 17 h 

Accès libre de 14 h à 17 h 

Participez en famille ou entre 
amis à cette chasse au trésor.  
On vient de dérober le coffre  
à bijoux de Lady Meyer Sassoon,  
l a  p r o p r i é t a i r e  d u  c h a t e a u 
d e  P o r t - B r e t o n  q u i  v o u s  
permettra de découvrir le parc.  
Il est retrouvé par un inspecteur  
de police, mais la pauvre femme, 
en état de choc, ne se souvient  
plus du code. Serez-vous capable 
de résoudre les énigmes pour ouvrir 
le coffre ?

Samedi 3 et dimanche 4 juin

Jeu de piste  
“À la recherche du code secret”

Samedi 3 et dimanche 4 juin



Début des mini-ateliers (45’) à 14 h, 15 h et 16 h. 
Sur réservation préalable à l’Office de Tourisme. 20 personnes maximum par atelier. 

Florence Métairie,  passionnée d’art floral, vous pro-
pose une initiation aux techniques de décorations 
végétales. Plus qu’un simple bouquet, vous pourrez 

réaliser vos propres parures : boutonnières, bracelets 
ou bandeaux ornés de végétaux et de fleurs.

Atelier “Parures végétales” 
Samedi 3 et dimanche 4 juin

avec Florence Métairie

Atelier “Création d’un herbier”  
Samedi 3 juin

Par l’EBH  
(École Bretonne d’Herboristerie)

La botaniste de l’EBH, Cécile Bourel, pratique une 
pédagogie active : favorisant les ateliers pratiques 
en petits groupes, elle vous livrera tous les secrets 
et les techniques de la création d’un herbier. 
Riche de ce nouveau savoir, vous pourrez alimenter 
vous-même votre herbier personnel !

Début des mini-ateliers (45’)  
à 14h, 15 h et 16 h. Sur réservation préalable  
à l’Office de Tourisme.  
20 personnes maximum par atelier. 

Spectacle de   
“Musique Verte”   

Dimanche 4 juin

Avec Jean Yves Bardoul  

On ne s’improvise pas du jour au lendemain  
professeur d’école buissonnière ! Artiste multicarte, 
Jean-Yves Bardoul est un personnage qui aime 
gagner son temps en le perdant et en redonnant 
de la valeur aux petites choses. Animateur nature, 
il est passionné par l’environnement sonore et les 
musiques vertes. Qu’il tienne un violon, une feuille de 
lierre, un bison, une carotte ou une cocotte-minute, 
quoi qu’il se passe et qu’il puisse arriver, il saura les 
faire vibrer, jouer et chanter.

Accès libre, animations de 14 h à 17 h,  
spectacle à 15 h
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les VISITES GUIDÉES 

Au fil de la ville jardin

Laissez-vous conter la diversité du patrimoine végétal 
de Dinard : les nombreux parcs et squares de la ville 
font l’objet d’une véritable politique d’embellisse-
ment respectueuse de l’environnement. La visite se 
terminera au jardin partagé où vous serez accueilli 
par les bénévoles.

Départ devant la villa Eugénie,  
rue des Français Libres. 20 places disponibles.  
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme.

Samedi 3 juin, à 15 h 

Lecture de paysage

Cette visite atelier vous fera découvrir la lecture  
analytique des paysages et son vocabulaire spécifique. 
Apprenez à regarder tout simplement la nature qui 
vous entoure. La visite se termine sur la terrasse du 
Manoir de Port Breton où des cadres qui définissent 
des “tableaux paysage” ont été installés pour ceux 
qui souhaiteraient les dessiner.

Samedi 3 juin, à 15 h

Départ devant la tente Accueil, village des 
“Rendez-vous aux jardins” à Port-Breton  
20 places disponibles. Inscription obligatoire  
à l’Office de Tourisme.

Visite insolite  
Visite sensorielle

Cette visite guidée insolite offre un nouveau regard sur 
le paysage. A l’aide de nombreux outils, la médiatrice 
vous propose une série d’expériences sensitives et 
cognitives en harmonie avec la nature. Ce moment 
de convivialité s’adresse à tous, petits et grands ! 

Dimanche 4 juin, à 15h

Départ devant la tente Accueil, village  
des “Rendez-vous aux jardins” à Port-Breton  
20 places disponibles. Inscription obligatoire  
à l’Office de Tourisme.

Visite en bus

Visite conférence

Visite en minibus, animée par un agent 
du Service des Espaces Verts.



Visite insolite  
Visite sensorielle

Visite de jardin privé
“Le jardin du Tertre Mignon” 

Niché au cœur de Saint-Énogat, venez découvrir 
un jardin extraordinaire… Derrière de hauts murs,  
à l’abri des vents d’Ouest et de la rumeur du monde, 
un vieux verger où l’on entend la mer. Un jardin d’eau 
et d’art en devenir, où les oiseaux et les insectes 
sont à la fête.

Dimanche 5 juin, à 15 h

Départ devant la fontaine Jules Verne, à Saint-Énogat. 20 places disponibles.  
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme.

CONFÉRENCE  

“Histoire de l’art des jardins  
en occident”
Par Louis-Michel Nourry, professeur honoraire des Écoles d’Architecture,  
historien des jardins et du paysage.
Depuis les origines sumériennes et égyptiennes 
jusqu’au jardin contemporain, en passant par le 
jardin médiéval, le jardin Renaissance, classique et 
le jardin paysager, c’est à un véritable voyage dans 
l’histoire des civilisations qu’invite cette conférence. 
En inscrivant la création des parcs et jardins dans 

le contexte qui les a fait naître, nous donnons du 
sens à ces architectures, objets d’études dans  
l ’histoire des mentalités,  élevés au rang de  
patrimoine. Louis-Michel Nourry a publié de  
nombreux livres et articles sur cette thématique.

Jeudi 15 juin   Accès libre, à 18 h au Balneum

EXPOSITION   
Lundi 29 mai > Dimanche 4 juin  

Accès libre aux heures d’ouverture  
du parc de Port-Breton
Promenez-vous dans le parc de Port Breton, et 
découvrez l’exposition “Histoire du jardin” qui 
présente comment l’homme, à travers les époques, 
a marqué le paysage de son empreinte. Depuis les 
jardins de l’antiquité jusqu’au jardin à l’anglaise du 
19e siècle, découvrez cette histoire passionnante qui 
décrit l’évolution du rapport entre l’homme et son 
environnement. 

“Histoire  
du jardin”

Accès libre aux heures d’ouverture  
du parc de Port-Breton
Posez votre regard sur cette œuvre d’art participative. 
Les enfants des écoles de Dinard et les résidents 
du Foyer Logement, ont collectivement contribué  
à  la  réal isation de cette création art ist ique  
monumentale en réinterprétant le principe des pas 
japonais, véritable invitation à la promenade.  

“Pas japonais”



Informations pratiques
Renseignements et réservations :  
Dinard Côte d’Émeraude Tourisme, 
Office de Tourisme intercommunal

www.dinardemeraudetourisme.com
info@dinardemeraudetourisme.com 
www.ville-dinard.fr
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Les rendez-vous aux jardins  
en un clin d’œil

0 821 235 500 Service 0,12 €/min
*prix appel

Samedi 3 juin De 14 h à 17 h • Atelier “Feuilles fantastiques”
  • Jeu de piste “À la recherche du code secret”
  •  Atelier “Parures végétales” par Florence Métairie
  • Atelier “Création d’un herbier” par l’EBH

 À 15 h • Visite guidée en bus “Au fil de la ville jardin”
  • Visite conférence “Lecture de paysage”

Dimanche 4 juin De 14 h à 17 h • Atelier “Feuilles fantastiques” 
  • Jeu de piste “À la recherche du code secret”
  •  Atelier “Parures végétales” par Florence Métairie
  • Atelier de “Musique verte” par Jean Yves Bardoul

 À 15 h • Visite insolite “Visite sensorielle”
  • Visite de jardin privé “Le jardin du Tertre Mignon”
  •  Spectacle de “Musique verte”  

par Jean Yves Bardoul

Jeudi 15 juin À 18 h •  Conférence “Histoire de l’art des jardins  
en occident” par Louis Michel Nourry


