
11ième Flor'automnale
Fête du végétal et de la nature

Venez humer, savourer, méditer

Le 15 et 16 octobre 2016 au 'Jardin de la Levrette'

À Yvignac la Tour (Côtes d'Armor, 22)

Association 'Bienvenue au jardin' DOSSIER DE PRESSE

Le jardin de la Levrette vous ouvre son portail à l’occasion de la onzième édition de Flor’automnale (ancien « Bulbes
en Herbes ») où chacun appréciera, le temps d’un week-end, la présence de nos amis pépiniéristes collectionneurs et
professionnels du jardin.

A l’occasion de cette manifestation conviviale, vous pourrez visiter le jardin,  animé d'esprit romantique, surprenant et
plein de charme. Dans ce cadre accueillant pépiniéristes, artisans et artistes, vous proposeront durant ce week-end des
vivaces, arbustes, rosiers et graminées.

Vous retrouverez également différents stands liés à la nature tels que : antiquités d’ambiance jardin, vannier,  décor en
bois, fer et céramique, librairie  ainsi que la  conception et  l’aménagement de jardin et bien d’autres encore qui
seront présents pour vous.

Restauration artisanale -châtaignes grillés – balade-conférences
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INFORMATIONS PRATIQUES 
CONTACT PRESSE

Association 'Bienvenue au jardin'
Jardin de la Levrette
Tél. 02 96 86 19 42

Mobile 06 88 60 45 92
Www.jardindelalevrette.com

Communiqué de presse

Prochainement au Jardin de la Levrette

11ème Flor’automnale, 
Fête du végétal et de la 
nature
Samedi     15 Octobre 2016 (12h-18h) 
Dimanche 16 Octobre (10h-18h)

Un événement convivial autour du jardin 
naturel, de ses professionnels et de ses artisans, 
dans un cadre onirique et inspiré.
Visite du jardin – vente de plantes de pépinières – artisanat – 
antiquités – animations

Pour la onzième édition de Flor’automnale, l’association 
Bienvenue au Jardin vous convie à retrouver passionnés, 
professionnels et amateurs de jardins et de collections de plantes. 
Temps de rencontres, de rêveries, de surprises et de découvertes, 
le public découvrira au fil de la visite du jardin les nombreux 
stands de nos amis et collègues professionnels de jardin, 
d’artisanat et d’arts, qui auront pris place dans les allées.
Parmi les arbres majestueux et les dentelles de buis, le jardin 
accueillera également des balades-conférences gratuites. Le tout 
sous le regard bienveillant des céramiques et installations qui 
habitent les lieux de leur présence immobile. 
Les bénévols de l'association 'Bienvenue au jardin' proposeront 
une restauration à la base des produits locaux.

Flor’automnale 2016 à Yvignac-la Tour (22), 
Restauration artisanale sur place et 
rafraîchissements

2,50 € l’entrée, gratuit -16 ans et étudiants en 
horticulture/paysage
Animations et parking gratuits

http://Www.jardindelalevrette.com/


 « Flor'automnale" dans l'histoire du « Jardin de la Levrette »

Le domaine de la Levrette, mentionné depuis
1569, accueille la famille Dein depuis le 
début des années 60. Les nouveaux propriétaires
y dessinèrent les allées du futur jardin à l’aide 
des traces de leur voiture dans la terre fraîchement
retournée ! C’est ainsi que commencèrent les
travaux d’aménagement et de plantations qui 
continuent encore aujourd’hui.
Uriel Dein prit les rênes de ce petit royaume début 
des années 1990 et invente depuis un monde onirique,
qui ravit petits et grands. 

Le visiteur qui se balade aujourd’hui dans le parc de
la gentilhommière de La Levrette vient à la rencontre des mystérieux habitants de 
céramique ou de bois qui l’habitent, chacun ayant trouvé son lieu entre placettes et 
cabanes, murets et massifs, potager ou point d’eau…
Le jardin de la Levrette a évolué pendant un demi-siècle, saison après saison, pour 
devenir un petit coin de paradis où pousse une multitude d’espèces différentes, toutes 
lui offrant cet aspect indépendant et sauvage qui lui est propre, pour le plus grand 
dépaysement et enchantement des sens !

L’événement de Flor’automnale, anciennement connu sous le nom de 
« Bulbes en Herbe », attire chaque édition plus d’un millier de visiteurs. 

Tous les deux ans, l'équipe de 'Bienvenue au jardin' invite une 
vingtaine d’amis professionnels du jardin, pour le plus grand plaisir des 
visiteurs.

Durant ce week-end festif, les visiteurs déambulent parmi les allées du 
jardin, profitent des animations et des rafraîchissements proposés, avant 
de repartir chargés de trouvailles, qu’il s’agisse de plantes de collection 
ou de nouveaux éléments de décoration et d’aménagement qui 
trouveront place dans les jardins de Bretagne… et d’ailleurs !

Parmi les exposants invités, on retrouve ainsi : 
des pépiniéristes producteurs
des spécialistes de plantes rares
des artisans d’art et de décoration de jardin spécialisés en ferronnerie, 
sculpture, vannerie, poterie, mobilier de jardin, etc. 
des architectes-paysagistes
éditeur librairie
des acteurs de l’agriculture biologique (maraîchage, taille et soins des 
arbres, lombricompostage…)

Une balade-conférence sera proposée par Jean-Lin Lebrun, créateur 
de Roses. Une autre par Bernard Bertrand, créateur des éditions de 
Terran et du « Lien créatif ».

Deux baptêmes, une rose et un hémérocalle au nom de du « Jardin de la 
Levrette ».

A l’occasion de ce week-end, les enfants sont également choyés, avec 
un espace en paille et petites bottes de foin. Une occasion ludique pour 
eux de découvrir les pratiques de jardinage naturel et le respect du 
monde de la Nature.



Samedi 15 Octobre 2016

12h : ouverture de l’événement  

15h :  Balade-conférence de Jean-Lin Lebrun : « La fertilité naturelle du sol pour des plantes en bonne santé » 

18h : Baptême du rosier issu d'un semi spontané au jardin par Jean-lin Lebrun
de Mêla-Rosa suivie d'un pot dans une ambiance musicale

18h : fermeture de l'espace exposition-vente

Dimanche 16 Octobre 2016

10h : ouverture de l’événement

11h :  Baptême du hémérocalle « Jardin de la Levrette » par Julien Caillarec
suivie d'un pot dans une ambiance musicale

15h :  Balade-conférence  de  Bernard  Bertrand :  « La  ruche  de  biodiversité,
pour renouveler l'apiculture et aider les abeilles »

18h : fermeture

Et tout le long du week-end : 

Vente de plantes, objets d’artisanat, etc… et conseil des exposants au gré des envies et des jardins de
chacun

Dédicaces de Bernard Bertrand

Tirage au sort, les participants pourront emporter une plante ou un objet fourni gracieusement par les 
exposants

Scène ouverte de musique acoustique, espace d’expression pour les musiciens de passage

Paille à disposition pour les plus jeunes

Espace détente au « coin du feu », des châtaignes grillées seront proposées

Restauration artisanale avec des produits locaux pour les petites et les grosses faims

Programme de l'édition 2016


