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Dimanche 7 octobre
Jardins secrets
à Plougrescant

Une belle occasion dè découvrir le manoir de Kergrec'h.
« Jardins Secrets » permet
au grand public d'accéder à
une propriété remarquable et
méconnue lors d'une journée
de conseils et d'acquisitions
d'articles en lien avec les jardins
et la nature .L'occasion de découvrir le Manoir de Kergrec' h.
Cette magnifique demeure
bordée d'une forêt de plusieurs
hectares et érigée en seigneurie après avoir été le berceau de
la famille de Halgoet de 1576 à
1667, passe aux mains de la famille de Roquefeuil dont elle
était propriétaire depuis 1834.
Aujourd'hui complètement
rénovée, la demeure accueille
une activité de chambres d'hôtes labellisées «Bienvenue au
Château», dans un cadre prestigieux dirigée par M. Enriore, le
nouveau propriétaire.
Tout au long d'un dimanche,
l'Office de Tourisme du Trégor
Côte d'Ajoncs invite le public à
déambuler parmi les trente exposants déclinant le jardin sous
toutes ses formes : pépiniéristes, horticulteurs, artisans, outilleurs, produits dérivés, libraires.

Des animations seront également proposées: un atelier de
permaculture : une nouvelle façon de jardiner et cultiver son
potager, avec des matériaux
simples et naturels. Apprendre
à confectionner un com de jardin en fonction du terrain... un
atelier nichoirs pour les enfants
: apprendre à capturer les petites bêtes du jardin des balades
en calèche dans le bois du domaine : une petite pause dans le
temps...

VISITES
Ouverture du site au
public de loh à 18h.
Restauration, salon
de thé et
rafraîchissements sur
place. Entrée : 3 € ;
gratuit-15 ans.
Parking gratuit à
proximité. Contact :
Office de Tourisme du
Trégor - Côte d'Ajoncs
Tél: 02 96 92 56 83
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Eléments de recherche : BIENVENUE AU CHATEAU : association pour la sauvegarde et la valorisation des châteaux, manoirs et logis privés de la
France de l'Ouest, toutes citations

