
sur présentation d’un justifi catif

Parking Bus  Aire de camping-car

Tables / Aire de pique-nique couverte / Bar

Boutique / Librairie / Jardinerie

OUVERTURE Opening
du 29 mars

au 1er novembre 2020

from March 29 to November 1 2020

UNE JOURNÉE AUX JARDINS
groupes, séminaires, évènements

sur réservation - découvrez nos off res complètes
sur www.jardinsdebroceliande.fr

LES JARDINS,
UN LIEU D’INSERTION SOCIALE

ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE Les Jardins de Brocéliande
Les Mesnils – 35310 Bréal-sous-Montfort
02 99 60 08 04 – accueil.jdb@lepommeret.fr

Accès par RN24/D62

Coordonnées DD GPS
lat. 48.0541128 / long. -1.8904887

SIRET 32709794500023

à 15 minutes de Rennes et de la forêt légendaire de Brocéliande.

Ne pas jeter sur la voie publique. Crédits photos : Anne-Cécile Estève, Thomas Crabot, Apolline Poulain, Jardins de Brocéliande.

Du mardi au samedi de 13h30 à 18h
From tuesday to saturday 1.30 to 6.00 pm

Tous les dimanches et jours fériés de 13h30 à 19h
Sundays and bank holidays 1.30 to 7.00 pm

Tous les jours de 11h à 19h pendant les vacances scolaires d’été
Every day from 11.00 am to 7.00 pm during french summer holidays.

Durée minimum de visite 3h. Allow at least 3h to your visit.

Chiens acceptés en laisse. Dogs must be kept on a lead.

Dernière entrée 2h 
avant la fermeture 

Let yourself be surprised bythe original themed gardens, fullof poetry, philosophy and legends...Don’t forget to test ours sensory paths « Awaken your feet » and « activate your senses » !
Have fun !

2020

www.jardinsdebroceliande.fr

Bréal-sous-Montfort, à 15 min. de Rennes

#jardinsdebroceliande
#cestbienfaitpourtoi

Location de salles
• Pour vos évènements familiaux
• Séminaires et rencontres d’entreprise
2 salles en location de 20 à 140 places.

Groupes adultes
• visite guidée à pied ou en petit train

• formules déjeuner, café d’accueil, goûter
• tarif préférentiel pour vos visites libres

Organisez l’anniversaire de vos 
enfants aux Jardins de Brocéliande 
pour une journée fantastique !

Les Jardins de Brocéliande font partie
d’un ESAT géré par l’Association pour la Promotion
des personnes en situation de Handicap ( APH le Pommeret ).

Les Jardins et les autres secteurs de l’association s’engagent 
dans une logique de développement durable :
un développement économiquement effi  cace, socialement 
équitable et écologiquement soutenable. (source : INSEE)

Animations scolaires
et centres de loisirs
• ateliers pédagogiques autour

de la biodiversité
• tarif préférentiel pour vos

visites libres
• visite en petit train

TARIFS / prices

9,80 € adulte adult

5,50 € enfant ( 6-17 ans ) child

21,50 € famille ( 2 adultes et enfants à charge ) family

5,50 € étudiant/demandeur d’emploi/handicapé

students, job seeker, disabled visitors, with a valid justifi cation

Achetez vos billets 
en ligne !



S’AMUSER

Pâques aux Jardins 
12 et 13 avril

Animation festive et/ou spectacle familial
Jeu de piste et distribution 
de sucettes en chocolat

Faîtes le Printemps ! 
du 15 au 25 avril

Balade de saison
Animations
Le Cabaret-cyclette – Bille de bouèz
Jeu de piste

Mai ce qu’il te plaît ! 
du 20 au 24 mai Animation "la vie des petites bêtes"

Création In situ d'une toile d'araignée géante 
par Marc Georgeault
Le Raccommodeur de fleurs – Christophe Pavia

Fête de la Nature
Journée de la Biodiversité 22 mai

Rendez-vous 
aux Jardins
du 5 au 7 juin

Excursion en rosalies 
Balade de saison 
Jouets Buissonniers – Bille de bouèz

Les Estivales 
du 8 juillet au 30 août

La Naintroduction (atelier créatif) 
Spectacles vivants et animations : 
musique, cirque, arts de rue...

C’est Nains portent 
quoi ! 
26 et 27 septembre

Faîtes de la pomme 
Invasion de nains de jardins 
tout le week-end !
Atelier de création de nains

Automne 
en emporte le vent... 
du 17 octobre au 1er novembre

Atelier art et nature 
Balade de saison
Bim Bam Bouhhh ! – Magic Meeting 
Jeu de piste
Cueillette des pommes bio

INsect’INside mai-août

Les activités
aires de jeux, sentier des korrigans, 
le p’tit bourg des poules sixties ...

Les jardins thématiques 
et espaces botaniques
Flânez parmi nos espaces paysagers et découvrez 
des espèces botaniques remarquables.

Les parcours sensoriels
Des aventures imaginées pour réveiller vos 5 sens !

File
là-haut !

Réveille

tes pieds !

Les floraisonsLes floraisons
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GAMBADER PARTAGER

Les évènements*

*

Les expositions

Aux portes de la forêt de Brocéliande, explorez 24 hectares 
de verdure où fleurissent collections végétales, parcours 
sensoriels et activités ludiques.
Pieds nus, les yeux masqués, la tête dans les nuages, gambadez, 
partagez fous rires et découvertes aux Jardins de Brocéliande, 
à seulement 15 minutes de Rennes !

les Jardins Nomades juin-juillet

les insectes géants et minuscules 
de Marc Georgeault colonisent les Jardins ! 

quand des écoliers deviennent 
artistes-jardiniers !

Animations les mercredis et dimanches, programmation non exhaustive 
et susceptible de changer. Toute l’année, retrouvez notre agenda 
complet sur www.jardinsdebroceliande.fr
Licences spectacle n°1-1057960 et n°3-1057959

Active
tes sens !


