
Ce que vous propose HERBARIUS en ce printemps 2021 :

La gamme de plants chez Herbarius est sensiblement la même depuis des années (2004) : nous vous proposons des jeunes plants de légumes
vivaces ou non, condimentaires et aromatiques, fleurs à manger, salades et petits fruits, plantes mellifères et tinctoriales, romaines, médiévales

et amérindiennes… de la diversité de variétés anciennes, rares ou plus communes.

A vous de faire votre  choix !

 Les plants sont disponibles à l'achat lors des fêtes des plantes (programme cidessous) ou directement à la pépinière ouverte de
mars à juin tous les matins, de 9h à 12h, à Planguenoual Le Haut du Val

 SAMEDI ET DIMANCHE COMPRIS, 

(sauf en cas de tenue de fêtes des plantes le samedi ou le dimanche  

Compte tenu des incidences du COVID, merci de vérifier quelques jours avant sur le site)

Pour toute question, merci de nous contacter par mail : f.goulley@herbarius.net
FÉVRIER VISITES ATELIERS CONFÉRENCES

Vendredi
Samedi

12 et
13/03/2021 Au Château de la HARDOUINAIS- Saint Launeuc, près de Merdrignac(22).

Séjour «au jardin avec David» Permaculture et Nature. Stage 1 fois par mois de mars à juillet inclus (septembre et octobre sur demande).
1ER STAGE: VENDREDI 12 MARS 2021 et SAMEDI 13 MARS 2021
FORMULE à la carte (hors dîner et hébergement),
Le vendredi «Au jardin avec David» 9h00 Accueil des participants à l’auberge et café d’accueil,
9h30 atelier «Au jardin avec David»programme selon saison, 
12h00 panier repas fourni par l’auberge (au club house), 
14h00 suite de l’atelier,
17h30 fin.
Le samedi ”Initiation à la permaculture” avec Florence Goulley :
9h00 Accueil des participants à l’auberge et café d’accueil,
9h30 atelier « La Permaculture » animé par Florence Goulley,
12h00 panier repas fournis par l’auberge au club house, 



14h00 suite de l’atelier,
17h30 fin
TARIF 2021:
1 JOURNEE (vendredi OU samedi)= 89 euros/ personne sans HEBERGEMENT avec déjeuner.
2 JOURNEES sans HEBERGEMENT = 159 euros/ personne sans HEBERGEMENT avec déjeuners V&S. 

Si la situation sanitaire inédite obligeait  les organisateurs à annuler la manifestation, 
Alors Herbarius ouvrirait sa pépinière de 9h à 12h

Dimanche 14/03/2021 HERBARIUS ouvre ses portes  dimanche 9h-12h
Vente à la pépinière de jeunes plants à repiquer ( légumes anciens, fleurs à manger, condimentaires, tisanes, petits fruits….)

Visite  libre des jardins

samedi 20/03/2021 HERBARIUS ouvre ses portes  samedi  9h-12h
Vente à la pépinière de jeunes plants à repiquer ( légumes anciens, fleurs à manger, condimentaires, tisanes, petits fruits….)

Visite  libre des jardins

Dimanche 21/03/2021 HERBARIUS expose à la fête des plantes d'ANDEL (22) près de LAMBALLE ARMOR
Centre bourg- 9h-18h  - Entrée gratuite

Si la situation sanitaire inédite obligeait  les organisateurs à annuler la manifestation, 
Alors Herbarius ouvrirait sa pépinière de 9h à 12h

Jeudi 25/03/2021 Dans le cadre de la Semaine des Alternatives aux Pesticides, Herbarius propose avec Lamballe Terre et mer une conférence
« L'alimentation du futur » En soirée

Contact Lamballe Terre et mer- Anne Fleur BANNIER – 02 96 50 54 56

Samedi 27/03/2021 Dans le cadre de la Semaine des Alternatives aux Pesticides, Herbarius propose avec Lamballe Terre et mer un atelier à HERBARIUS 
« Je prépare mon jardin pour une autonomie alimentaire »- 14h-16h30

Contact Lamballe Terre et mer- Anne Fleur BANNIER – 02 96 50 54 56

a

Samedi-
Dimanche

27/03/2021
28/03/2021

HERBARIUS ouvre ses portes samedi-dimanche 9h-12h
Vente à la pépinière de jeunes plants à repiquer ( légumes anciens, fleurs à manger, condimentaires, tisanes, petits fruits….)

Visite  libre des jardins

Dimanche 28/03/2021 HERBARIUS  participe au Troc de Plantes du Jardin des Mélanges à Lamballe Armor
Animation par Herbarius « Quelles associations de plantes ?» 15h-17h à Lamballe- Jardins partagés-



AVRIL /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Samedi 03/04/2021 HERBARIUS ouvre ses portes samedi-9h-12h
Vente à la pépinière de jeunes plants à repiquer ( légumes anciens, fleurs à manger, condimentaires, tisanes, petits fruits….)

Visite  des jardins libre

Dimanche 
04/04/2021 HERBARIUS expose à MERDRIGNAC(22)

Cette année, la manifestation se déroule AU CENTRE VILLE
Organisée par les étudiants de BTS du Lycée du Mené - Entrée gratuite

Si la situation sanitaire inédite obligeait  les organisateurs à annuler la manifestation, 
Alors Herbarius ouvrirait sa pépinière de 9h à 12h- Visite libre des jardins.

Dimanche 11/04/2021 HERBARIUS ouvre ses portes dimanche -9h-12h
Vente à la pépinière de jeunes plants à repiquer ( légumes anciens, fleurs à manger, condimentaires, tisanes, petits fruits….)

Visite  des jardins libre

Samedi 17/04/2021 HERBARIUS expose aux jardins partagés de Rotheneuf- 35400- Saint Malo
Impasse de la petite hupée.

Dimanche 18/04/2021 HERBARIUS ouvre ses portes dimanche-9h-12h
Vente à la pépinière de jeunes plants à repiquer ( légumes anciens, fleurs à manger, condimentaires, tisanes, petits fruits….)

Visite  des jardins libre

Samedi
Dimanche

24/04/2021
25/04/2021

HERBARIUS expose dans les jardins du CHATEAU DE LA BOURBANSAIS (35) « Couleurs de printemps »
Voir le contenu  de la manifestation sur le site www.labourbansais.com

Si la situation sanitaire inédite obligeait  les organisateurs à annuler la manifestation, 
Alors Herbarius ouvrirait sa pépinière de 9h à 12h- Visite libre des jardins.

Samedi
Dimanche

24/04/2021
25/04/2021

Pendant ce temps, à HERBARIUS, Planguenoual, Christelle BERQUER propose un atelier de thérapie transgénérationnelle
« L'énergie familiale »- 2 jours de 9h à 17h

Inscriptions auprès de Christelle- 06 85 69 03 41

Mercredi 28/04/2021 Atelier « Les fleurs ça se mange » animé par HERBARIUS
organisé par la maison de la Baie- HILLION

http://www.labourbansais.com/


14h- 17h- Contact Maison de la Baie- HILLION

MAI /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Samedi 01/05/2021
HERBARIUS expose à la fête des plantes de BREST (29) 

Conservatoire Botanique - Vallon du Stangalar 
Entrée libre et gratuite

Si la situation sanitaire inédite obligeait  les organisateurs à annuler la manifestation, 
Alors Herbarius ouvrirait sa pépinière de 9h à 12h- Visite libre des jardins.

Dimanche 02/05/2021 HERBARIUS ouvre ses portes dimanche-9h-12h
Vente à la pépinière de jeunes plants à repiquer ( légumes anciens, fleurs à manger, condimentaires, tisanes, petits fruits….)

Visite  des jardins libre

Mercredi 05/05/2021 Atelier « Plantes sauvages comestibles et médicinales» animé par HERBARIUS
organisé par la maison de la Baie- HILLION

14h- 17h- Contact Maison de la Baie- HILLION

Samedi-
Dimanche

08/05/2021
09/05/2021 HERBARIUS ouvre ses portes samedi et dimanche-9h-12h

Vente à la pépinière de jeunes plants à repiquer ( légumes anciens, fleurs à manger, condimentaires, tisanes, petits fruits….)
Visite  des jardins libre

jeudi 13/05/2021 HERBARIUS expose à la fête des plantes et jardins à SAINT LAUNEUC
Domaine de la HARDOUINAIS- (22)

Si la situation sanitaire inédite obligeait  les organisateurs à annuler la manifestation, 
Alors Herbarius ouvrirait sa pépinière de 9h à 12h- Visite libre des jardins.

Dimanche 16/05/2021 HERBARIUS expose à la fête des jardins de BELLE ISLE EN TERRE(22) au Centre Rivière « Lady Mond » 
Entrée gratuite -      Horaires- 9h-18h



Si la situation sanitaire inédite obligeait  les organisateurs à annuler la manifestation, 
Alors Herbarius ouvrirait sa pépinière de 9h à 12h- Visite libre des jardins.

Samedi-
Dimanche

22/05/2021
23/05/2021

HERBARIUS ouvre ses portes samedi et dimanche-9h-12h
Vente à la pépinière de jeunes plants à repiquer ( légumes anciens, fleurs à manger, condimentaires, tisanes, petits fruits….)

Visite  des jardins libre

Samedi-
Dimanche

29/05/2021
30/05/2021

HERBARIUS ouvre ses portes samedi et dimanche-9h-12h
Vente à la pépinière de jeunes plants à repiquer ( légumes anciens, fleurs à manger, condimentaires, tisanes, petits fruits….)

Visite  des jardins libre

JUIN

Vendredi
Samedi

Dimanche

04/06/2021
05/06/2021
06/06/2021

HERBARIUS ouvre ses portes dans le cadre des « RENDEZ VOUS AU JARDIN »

Entrée payante- Horaires-10h-18h          
 15h- Visite guidée- Vendredi « Les légumes à travers les âges »

 -Samedi «   Le jardin potager en permaculture »
Dimanche « Le jardin médiéval »

Si la situation sanitaire inédite obligeait  les organisateurs à annuler la manifestation, 
Alors Herbarius ouvrirait sa pépinière de 9h à 12h- Visite libre des jardins.

Samedi-
Dimanche

12/06/2021
13/06/2021

HERBARIUS ouvre ses portes samedi et dimanche-9h-12h
Vente à la pépinière de jeunes plants à repiquer ( légumes anciens, fleurs à manger, condimentaires, tisanes, petits fruits….)

Visite  des jardins libre

Samedi-
Dimanche

19/06/2021
20/06/2021

HERBARIUS ouvre ses portes samedi et dimanche-9h-12h
Vente à la pépinière de jeunes plants à repiquer ( légumes anciens, fleurs à manger, condimentaires, tisanes, petits fruits….)

Visite  des jardins libre

Vendredi
Samedi-

Dimanche

25/06/2021
26/06/2021
27/06/2021

HERBARIUS accueille un stage  d’élixirs floraux avec Élisabeth BOURGEOIS
Nom du stage « Les Bienfaits des élixirs floraux,  remèdes naturels »

Une formation pour les débutants ou les professionnels de la santé et aussi les

amoureux de la Nature qui vise une connaissance globale.



Le « plus » : une mise en pratique immédiate !

Expérience magique en nature : élaboration d’un élixir mère

Cette formation ne nécessite aucune connaissance préalable.

Horaires  9h30- 12h30/ 13h  reprises 14h30 à 18h  
Renseignements et Inscription au 09 84 55 71 54 ou avec Isabelle au  02 96 32 68 21 

elixirsdeflora.efb@caramail.com           www.leselixirsflorauxdeflora.com

mailto:elixirsdeflora.efb@caramail.com

