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BONSAÏS DE LANVAUX
Atelier découverte des bonsaïs.

LES JARDINS DE LA PEIGNIE
Présentation des jardins situés 
à Ménéac et des actions de 
l’association (450 variétés de 
rosiers anciens et 200 arbres 
de collection).

POLEN
Atelier mottes pour les enfants 
et jeux sensoriels, présentation 
de l’agroécologie.

SECONDE NATURE
Atelier floral et atelier de fleurs 
séchées l’après-midi.

REV’OLUTION
Atelier permaculture. Conseils 
pour un jardin respectueux et 
adapté à chacun, pour mieux 
connaître notre notre flore et 
faune, en s’inspirant du vivant, 
en protégeant et en valorisant 
la ressource en eau, 
agroforesterie, jardins-forêts…

ATELIERS

CÉLINE CAZEIN CRÉATIONS
Céramiste. Poteries en grès 
pour le jardin. Enfumage en crin 
de cheval.

LAUREIZH
Créations naturelles, uniques et 
originales à base de végétaux, 
tableaux végétalisés, sculptures 
à base d’essences de bois (lierre).

LES FAISOUS DE PANIERS
Vannerie. Travail de l’osier.

ARTISANAT D’ART

LES FÉES PÂQUERETTES
Vente de couronnes végétales 
et bouquets de fleurs séchées.

ARTISANS FLEURISTES

AGO COSMETIQUES
Production artisanale de savons 
à base de végétaux bio.

ATELIER DES MÉGALITHES
Créations de bougies végétales 
parfumées et de cosmétiques 
naturels fabriqués à base 
de végétaux.

DYLY NOISETTES
Production de noisettes et 
transformation en farines, 
huiles, pralines…

INFUZ’LA NATURE &
LA TISANERIE DE MISMOLIE
Transformation de plantes 
médicinales et aromatiques 
en tisanes.

MO CRÉATIONS TEXTILES
Créations textiles uniques 
à base de végétaux.

SAVEURS ADÉLICES
Vinaigres de fleurs et plantes 
comestibles, gelées et sirops.

SAVEURS AND CO BZH
Transformation de végétaux 
en tartinades, confitures.

ARTISANAT

BOUTIQUE BIO 56
Lycée Horticole du Morbihan : 
vente de plantes vivaces, de fleurs, 
arbustes, plants de légumes et 
aromatiques.
BRIN DE CUEILLETTE
Vente de plantes d’Aloe Vera, 
production de safran et épices.
FERME LOMBRICOLE
DU PAYS DE JOSSELIN
Producteur de fertilisants. 
Vente de lombricompost 
et de lombricomposteurs.
FLEURS DE GARONNE
Vente d’arbres fruitiers, arbustes, 
plants potagers, rosiers, agrumes. 
Viticulture, vente de vins AOC.

GUIMARD ALAIN
Producteur de plantes grasses et 
de cactus. Présentation en godets, 
en compositions ou en suspensions.
LA PÉPINIÈRE D’AMÉLIE
Production de jeunes arbres 
fruitiers. Variétés en exposition 
ou en dégustation.
Conseils, fiches descriptives. 
Réservation de plants possible.
RUAUD GEORGES
Vente de plants.
SERRES DU MOULIN DE PRADA
Vente de plants et arbres fruitiers.

PRODUCTEURS & VENTE DE PLANTS

Buvette
et petite

restauration
proposées par
LE TÉLÉTHONMFR DE QUESTEMBERT

Centre de formation.

LYCÉE

BONNEAU PATRICE

CONSEILS PAYSAGISTE

Food truck
ROUL POPOTTE

Cuisine du végétal 

en salé et sucré
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