
Programme été 2018
Herbarius- Planguenoual

Les visites et ateliers sont tout public. Pas d'équipement spécifique
Réservation obligatoire pour les ateliers au 06 03 43 25 28

JUIN Balades botaniques Visite des jardins Herbarius Ateliers

Vendredi 01/06/18 « Rendez -vous aux jardins »
A l'occasion de ce RV culturel natinal, 127 
parcs ou jardins ouvriront leur porte en 
Bretagne. Cette opération est coordonnée et 
animée en Bretagne par l'APJB en lien avec 
la DRAC et le Ministère de la Culture et de 
la Communication.
RV 10h-12h et 14h-18h à Herbarius-
Tarif - 4 euros- Gratuit enfants

Samedi 02/06/18 « Rendez -vous aux jardins »
A l'occasion de ce RV culturel natinal, 127 
parcs ou jardins ouvriront leur porte en 
Bretagne. Cette opération est coordonnée et 
animée en Bretagne par l'APJB en lien avec 
la DRAC et le Ministère de la Culture et de 
la Communication.
RV 10h-12h et 14h-18h à Herbarius-
Tarif -4 euros- Gratuit enfant

Dimanche 03/06/18 Herbarius expose à la fête des plantes de Saint Brieuc-Parc des Promenades- Entrée gratuite
Attention : Le jardin HERBARIUS est fermé ce dimanche 3 juin !



Semaine 
du lundi 4 
au 
vendredi 8

04/06/18 
au
08/06/18

Vente de plants potagers.
20 variétés de tomates anciennes à votre
disposition..derniers jours de plantation

Visite libre des jardins

Semaine 
du lundi11
au dim.17

11/06/18 
au
17/06/18

Vente de plants potagers.
20 variétés de tomates anciennes à votre
disposition..derniers jours de plantation

Visite libre des jardins

Semaine 
du lundi18
au sam.23

18/06/18 
au
23/06/18

Vente de plants potagers.
20 variétés de tomates anciennes à votre
disposition..derniers jours de plantation

Visite libre des jardins

Semaine 
du lundi25
au dim 1er

25/06/18 
au
01/07/18

Vente de plants potagers.
20 variétés de tomates anciennes à votre
disposition..derniers jours de plantation

Visite libre des jardins

Mercredi 04/07/18 Sur le GR 34 (sentier des 
douaniers)
Balade botanique à la découverte 
des plantes comestibles et 
médicinales 
RV 10h à Herbarius-Planguenoual
Tarif : 10 €

Les jardins d'Herbarius :
Visite guidée des  jardins où règnent la 
biodiversité:  Médiéval, amérindien
plantes à bonbons,
potager au naturel, tinctoriales
RV 15h à Herbarius-Planguenoual
Tarif : 10 €- tisane comprise

Fabriquez vos produits naturels 
pour venir à bout des pucerons, du
mildiou de la tomate et autre ; et 
vous repartez avec votre purin,.
RV 17h à Herbarius
Planguenoual
Tarif : 15  €

Vendredi 06/07/18 Sur le GR 34 (sentier des 
douaniers)
Balade botanique à la découverte 
des plantes comestibles et 
médicinales 
RV 10h à Herbarius-Planguenoual
Tarif : 10 €

Les jardins d'Herbarius :
Visite guidée des  jardins où règnent la 
biodiversité:  Médiéval, amérindien
plantes à bonbons,
potager au naturel
RV 15h à Herbarius
Tarif : 10 €- tisane comprise

Fleurs à manger :
Tout au long d'une balade botanique,
vous découvrirez les fleurs à manger
et vous repartez avec vos fleurs et 
des recettes de cuisine.
RV 17h à Herbarius
Tarif : 15  €



Mercredi 11/07/18 Sur le GR 34 (sentier des 
douaniers)
Balade botanique à la découverte 
des plantes comestibles et 
médicinales 
RV 10h à Herbarius- 
Tarif : 10 €

Les jardins d'Herbarius :
Visite guidée des  jardins où règnent la 
biodiversité:  Médiéval, amérindien,plantes 
à bonbons,
potager au naturel
RV 15h à Herbarius-Planguenoual
Tarif : 10 €- tisane comprise

Fabriquez vos produits naturels 
pour venir à bout des pucerons, du
mildiou de la tomate et autre ;et 
vous repartez avec votre purin,
RV 17h à Herbarius- Planguenoual
Tarif : 15  €

jeudi 12/07/18 Visite du jardin médiéval
Saint Jean à LAMBALLE
RV 14h 30 à 16h-au jardin de 
l'église Saint jean- Lamballe
Tarif : gratuit

Vendredi 13/07/18 Sur le GR 34 (sentier des 
douaniers)
Balade botanique à la découverte 
des plantes comestibles et 
médicinales 
RV 10h à Herbarius-Planguenoual
Tarif : 10 €

Les jardins d'Herbarius :
Visite guidée des  jardins où règnent la 
biodiversité:  Médiéval, amérindien,plantes 
à bonbons,
potager au naturel
RV 15h à Herbarius-Planguenoual
Tarif : 10 €- tisane comprise

Fleurs à manger :
Tout au long d'une balade botanique,
vous découvrirez les fleurs à manger
et vous repartez avec vos fleurs et 
des recettes de cuisine.
RV 17h à Herbarius- Planguenoual
Tarif : 15  €

Mercredi 18/07/18 Sur le GR 34 (sentier des 
douaniers)
Balade botanique à la découverte 
des plantes comestibles et 
médicinales 
RV 10h à Herbarius- 
Planguenoual
Tarif : 10 €

Les jardins d'Herbarius :
Visite guidée des  jardins où règnent la 
biodiversité:  Médiéval, amérindien,plantes 
à bonbons,
potager au naturel
RV 15h à Herbarius-Planguenoual
Tarif : 10 €- tisane comprise

Fleurs à manger :
Tout au long d'une balade botanique,
vous découvrirez les fleurs à manger
et vous repartez avec vos fleurs et 
des recettes de cuisine.
RV 17h à Herbarius
Planguenoual- Tarif : 15  €



jeudi 19/07/18 Visite du jardin médiéval
Saint Jean à LAMBALLE
RV 14h 30 à 16h-au jardin de 
l'église Saint jean- Lamballe
Tarif : gratuit

Vendredi 20/07/18 Sur le GR 34 (sentier des 
douaniers)
Balade botanique à la découverte 
des plantes comestibles et 
médicinales 
RV 10h à Herbarius-Planguenoual
Tarif : 10 €

Les jardins d'Herbarius :
Visite guidée des  jardins où règnent la 
biodiversité:  Médiéval, amérindien,plantes 
à bonbons,
potager au naturel
RV 15h à Herbarius-Planguenoual
Tarif : 10 €-  tisane comprise

Fleurs à manger :
Tout au long d'une balade botanique,
vous découvrirez les fleurs à manger
et vous repartez avec vos fleurs et 
des recettes de cuisine.
RV 17h à Herbarius- Planguenoual
Tarif : 15  €

mercredi 25/07/18 Sur le GR 34 (sentier des 
douaniers)
Balade botanique à la découverte 
des plantes comestibles et 
médicinales 
RV 10h à Herbarius- 
Tarif : 10 €

Les jardins d'Herbarius :
Visite guidée des  jardins où règnent la 
biodiversité:  Médiéval, amérindien,plantes 
à bonbons,
potager au naturel
RV 15h à Herbarius-Planguenoual
Tarif : 10 €- tisane comprise

Fleurs à manger :
Tout au long d'une balade botanique,
vous découvrirez les fleurs à manger
et vous repartez avec vos fleurs et 
des recettes de cuisine.
RV 17h à Herbarius- Planguenoual
Tarif : 15  €

jeudi 26/07/18 Visite du jardin médiéval
Saint Jean à LAMBALLE
RV 14h 30 à 16h-au jardin de 
l'église Saint jean- Lamballe
Tarif : gratuit

vendredi 27/07/18 Sur le GR 34 (sentier des 
douaniers)
Balade botanique à la découverte 
des plantes comestibles et 
médicinales 
RV 10h à Herbarius-Tarif : 10 €

Les jardins d'Herbarius :
Visite guidée des  jardins où règnent la 
biodiversité:  Médiéval, amérindien,plantes 
à bonbons,
potager au naturelRV 15h à Herbarius-
Tarif : 10 €- tisane comprise

Fleurs à manger :
Tout au long d'une balade botanique,
vous découvrirez les fleurs à manger
et vous repartez avec vos fleurs et 
des recettes de cuisine.
RV 17h à Herbarius- Tarif : 15  €



lundi 30/07/18 Les plantes sauvages 
comestibles et médicinales:
Balade botanique  guidée 
RV 10h  à la pointe des 
ROSELIERS- Organisé par 
la mairie de PLÉRIN

Tarif : Gratuit

AOÛT
mercredi 01/08/18 Sur le GR 34 (sentier des 

douaniers)
Balade botanique à la découverte 
des plantes comestibles et 
médicinales 
RV 10h à Herbarius-Planguenoual
Tarif : 10 €

Les jardins d'Herbarius :
Visite guidée des  jardins où règnent la 
biodiversité:  Médiéval, amérindien
plantes à bonbons,
potager au naturel, tinctoriales
RV 15h à Herbarius-Planguenoual
Tarif : 10 €- tisane comprise

Fleurs à manger :
Tout au long d'une balade botanique,
vous découvrirez les fleurs à manger
et vous repartez avec vos fleurs et 
des recettes de cuisine.
RV 17h à Herbarius- Planguenoual
Tarif : 15  €

jeudi 02/08/18 Visite du jardin médiéval
Saint Jean à LAMBALLE
RV 14h 30 à 16h-au jardin de 
l'église Saint jean- Lamballe
Tarif : gratuit

vendredi 03/08/18 Sur le GR 34 (sentier des 
douaniers)
Balade botanique à la découverte 
des plantes comestibles et 
médicinales 
RV 10h à Herbarius-Planguenoual
Tarif : 10 €

Les jardins d'Herbarius :
Visite guidée des  jardins où règnent la 
biodiversité:  Médiéval, amérindien
plantes à bonbons,
potager au naturel
RV 15h à Herbarius-Planguenoual
Tarif : 10 €,-tisane comprise

Fleurs à manger :
Tout au long d'une balade botanique,
vous découvrirez les fleurs à manger
et vous repartez avec vos fleurs et 
des recettes de cuisine.
RV 17h à Herbarius- Planguenoual
Tarif : 15  €



Mercredi 08/08/18 Sur le GR 34 (sentier des 
douaniers)
Balade botanique à la découverte 
des plantes comestibles et 
médicinales 
RV 10h à Herbarius
Planguenoual
Tarif : 10 €

Les jardins d'Herbarius :
Visite guidée des  jardins où règnent la 
biodiversité:  Médiéval, amérindien
plantes à bonbons,
potager au naturel
RV 15h à Herbarius
Planguenoual
Tarif : 10 €-  tisane comprise

Fleurs à manger :
Tout au long d'une balade botanique,
vous découvrirez les fleurs à manger
et vous repartez avec vos fleurs et 
des recettes de cuisine.
RV 17h à Herbarius- Planguenoual
Tarif : 15  €

jeudi 09/08/18 Visite du jardin médiéval
Saint Jean à LAMBALLE
RV 14h 30 à 16h-au jardin de 
l'église Saint jean- Lamballe
Tarif : gratuit

Vendredi 10/08/18 Sur le GR 34 (sentier des 
douaniers)
Balade botanique à la découverte 
des plantes comestibles et 
médicinales 
RV 10h à Herbarius
Planguenoual
Tarif : 10 €

Les jardins d'Herbarius :
Visite guidée des  jardins où règnent la 
biodiversité:  Médiéval, amérindien
plantes à bonbons,
potager au naturel
RV 15h à Herbarius
Planguenoual
Tarif : 10 €- tisane comprise

Fleurs à manger :
Tout au long d'une balade botanique,
vous découvrirez les fleurs à manger
et vous repartez avec vos fleurs et 
des recettes de cuisine.
RV 17h à Herbarius- Planguenoual
Tarif : 15  €

Samedi 11/08/18 Herbarius expose à
la Fête des plantes  de Saint Launeuc-22

Horaires- 9h-18h- Tarif entrée- 2€
www.arduen .com

    

    



Dimanche 12/08/18 Herbarius expose à
la Fête des plantes  à Saint Launeuc-22-

Horaires- 9h-18h-  Tarif entrée- 2€
www.arduen.com

Mercredi 15/08/18 Sur le GR 34 (sentier des 
douaniers)
Balade botanique à la découverte 
des plantes comestibles et 
médicinales 
RV 10h à Herbarius
Planguenoual
Tarif : 10 €

Les jardins d'Herbarius :
Visite guidée des  jardins où règnent la 
biodiversité:  Médiéval, amérindien,plantes 
à bonbons,
potager au naturel
RV 15h à Herbarius
Planguenoual
Tarif : 10 €- tisane comprise

Fleurs à manger :
Tout au long d'une balade botanique,
vous découvrirez les fleurs à manger
et vous repartez avec vos fleurs et 
des recettes de cuisine.
RV 17h à Herbarius- Planguenoual
Tarif : 15  €

jeudi 16/08/18 Visite du jardin médiéval
Saint Jean à LAMBALLE
RV 14h 30 à 16h-au jardin de 
l'église Saint jean- Lamballe
Tarif : gratuit

Vendredi 17/08/18 Sur le GR 34 (sentier des 
douaniers)
Balade botanique à la découverte 
des plantes comestibles et 
médicinales 
RV 10h à Herbarius-Planguenoual
Tarif : 10 €

Les jardins d'Herbarius :
Visite guidée des  jardins où règnent la 
biodiversité:  Médiéval, amérindien, plantes 
à bonbons, potager au naturel
RV 15h à Herbarius- Planguenoual
Tarif : 10 €- tisane comprise

Fleurs à manger :
Tout au long d'une balade botanique,
vous découvrirez les fleurs à manger
et vous repartez avec vos fleurs et 
des recettes de cuisine.
RV 17h à Herbarius- Planguenoual
Tarif : 15  €

http://www.arduen.com/


Mercredi 22/08/18 Sur le GR 34 (sentier des 
douaniers)
Balade botanique à la découverte 
des plantes comestibles et 
médicinales 
RV 10h à Herbarius-Planguenoual
Tarif : 10 €

Les jardins d'Herbarius :
Visite guidée des  jardins où règnent la 
biodiversité:  Médiéval, amérindien
plantes à bonbons,
potager au naturel
RV 15h à Herbarius-  Planguenoual
Tarif : 10 €, tisane comprise

Fleurs à manger :
Tout au long d'une balade botanique,
vous découvrirez les fleurs à manger
et vous repartez avec vos fleurs et 
des recettes de cuisine.
RV 17h à Herbarius- Planguenoual
Tarif : 15  €

Vendredi 24/08/18 Les plantes sauvages 
comestibles  sur le GR34:
Balade botanique  guidée 
RV 10h à Herbarius
Planguenoual
Tarif : 10 €

Les jardins d'Herbarius :
Visite guidée des  jardins où règnent la 
biodiversité:  Médiéval, amérindien
plantes à bonbons,
potager au naturel-RV 15h à Herbarius
 tarif 10€

Fleurs à manger :
Tout au long d'une balade botanique,
vous découvrirez les fleurs à manger
et vous repartez avec vos fleurs et 
des recettes de cuisine.
RV 17h à Herbarius- Planguenoual
Tarif : 15  €

Dimanche 27/08/18 Herbarius vous invite à la fête du POIVRIER DE SICHUAN
Présentation de la plantation et sa diversité de poivriers

Cueillette du poivre de Sichuan- Dégustation
Recettes à base de poivre de Sichuan

RV 15h -18H à HERBARIUS
Planguenoual- Tarif  libre (Chacun donne  en fonction de ses possibilités)

Pour accomplir pleinement nos valeurs de partage

Fin de l'été
Une lettre Herbarius vous sera  envoyée  fin

août pour le programme automne-hiver


