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Écoles

Créations en osier de Caroline Chomy avec
le concours du chantier nature de Plouay et
de sa responsable Véronique Le Palud.

P

Aire de
Stationnement
Gîtes

Domaine
du Lain

P

Gare

30

GESTEL
Direction
QUÉVEN

30

© Sonia Lorec

Kerharnio

Le Domaine du Lain à Gestel
Venir au Domaine du Lain en bus
• Samedi >> ligne 30
• Dimanche >> ligne 30
• Arrêt de bus >> mairie
Gestel se situe à 12 km de Lorient.
Vous y serez en 10 minutes en voiture.
Toutes les infos sur www.ctrl.fr

LA NATURE EN M OU V EMEN T
Animations • Ateliers • Jeux bretons • Balades •
Producteurs • Pépiniéristes • Vente de végétaux •
Concours photo • Exposition • Spectacle

GESTEL
DOMAINE DU LAIN
à 10 minutes de Lorient

18 19 MAI

2019

Exposition Les animaux de la basse-cour

Église

P

ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 14H > 19H . DIMANCHE 10H > 19H

Renseignements au 06 81 74 66 44 www.lorient-agglo.bzh www.gestel.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

La Fête de la Nature offre aussi des animations ludiques :
grimpe d’arbres, mini ferme, jeux bretons en bois.
Un spectacle “ Plik ha Plok ”, autour du thème de l’eau,
proposé par Lorient Agglomération le dimanche en fin
d’après-midi, viendra clôturer ces deux belles journées.

COMPOST
ET PAILLAGE

Mise à disposition de compost
(issu de la collecte des biodéchets) et de paillage (broyage
de végétaux).
Pensez à apporter vos contenants.
Parking du centre de loisirs.

du département du Morbihan et
du Finistère tout proche.

Au programme de ces deux journées des animations, des
ateliers, des expositions… mais aussi la découverte des
oiseaux, des plantes, des petites bêtes du ruisseau en
compagnie de passionnés.

ESPACE
CONVIVIAL

Mobiliers réalisés par
les Services Techniques
de Gestel et de Quéven à partir
de matériels de récupération.

L

découvrent chaque année des productions de grande qualité.
Les produits locaux y ont aussi leur place, glaces fermières,
tisanes, nougat artisanal, confitures, miel…. ainsi que de
jolies créations artisanales et des décorations extérieures.

Le dimanche midi

Petite restauration :
grillades, fromage et dessert.
Galettes saucisses.

C’est dans une ambiance familiale et conviviale que petits et
grands sont invités à découvrir
et profiter d’un espace préservé et s’adonner gratuitement à
des activités et des ateliers en
lien avec la nature et le thème
de l’édition 2019 “ la nature en
mouvement ”.

Samedi et dimanche

Boissons fraîches et
chaudes tout le week-end.
Crêpes sucrées.

Karbonestudio

Les producteurs et les pépiniéristes apprécient le lieu qui
constitue un superbe écrin pour y exposer et vendre leurs
plants et végétaux très prisés des fidèles amateurs de jardins.
Ces derniers, dont de nombreux fidèles à la manifestation,

AS GESTEL

Conception

En lien avec ses objectifs, la Direction et la Gestion et
Valorisation des Déchets de Lorient Agglomération proposera
également une sensibilisation sur le jardinage au naturel et
mettra du compost et du paillage à la disposition du public
sur les deux jours.

ESPACE
RESTAURATION

Crédits photos : Sonia Lorec, Loïc Tréhin, Luc Leguérinel, mairie de Gestel, Lorient Agglomération

Sur le site, un parc préservé d’une surface de 23 hectares,
les ateliers, les animations et les balades programmés par
des passionnés permettront de découvrir la riche biodiversité
du lieu qui bénéficie d’un entretien respectueux de
l’environnement par les services de Lorient Agglomération.

Cette manifestation
portée depuis 2008
par l’agglomération,
en partenariat avec
la commune de Gestel,
offrira aux visiteurs,
petits et grands,
une riche programmation,
propice à la découverte de

orient Agglomération et la
Mairie de Gestel remercient l’ensemble des partenaires, les associations, les
intervenants qui ont permis de
proposer un programme ludique
et diversifié et de nombreuses
animations pour cette 12 ème
édition de la Fête de la Nature et
du jardin qui attire chaque année un large public du territoire
lorientais, mais plus largement

Le Domaine
communautaire
du Lain à Gestel,
propriété de
Lorient Agglomération
depuis 1995,
va accueillir les
18 et 19 mai la 12ème
édition de
la Fête de la Nature.

PAYSAGISTES
PRODUCTEURS DE VÉGÉTAUX
PÉPINIÉRISTES. ROSIÉRISTE.
HORTICULTEURS

BALADES
“ Découvrir les oiseaux ”

Bretagne Vivante - Bernard THANNEUR

18 19 MAI

2ème Concours

PHOTO

2019

à 10 minutes de Lorient

LA NATURE EN
M OU V E M E N T

“ Prenez vos appareils numériques, du sophistiqué à celui de votre téléphone portable. Toutes les participations
sont les bienvenues. Le concours est ouvert à tous. ”
En lien avec le thème de l’édition “ La nature en mouvement”, les thématiques retenues sont : la faune, la flore,
les éléments naturels et au sens plus large, le cycle des
saisons, le mouvement des espèces, l’évolution des paysages, la transformation des lieux, la modification des
écosystèmes…
Prix du jury et prix du public
Les photographies seront exposées au Manoir du Lain.
Règlement sur www.gestel.fr

EXPOSITION

LES “HOMMES - FLEURS” DE
L’ARCHIPEL DES MENTAWAI
Loïc Tréhin | Gravures sur lino
Echanges sur les différentes
étapes du travail de gravure

Les hommes-fleurs de l’île de Siberut, dans l’archipel indonésien des Mentawai, ont inspiré
Loïc Tréhin.Ces gravures sont
nées d’une rencontre avec
Raymond Figueras, Docteur
en anthropologie qui chaque
année durant une décennie
a partagé la vie de ce peuple.
Peuple “ racine ” et insulaire,
vivant au cœur d’une forêt dense,
“ chasseur-cueilleur ”, planteur et
jardinier occasionnel pratiquant le partage égalitaire de la nourriture et vivant en harmonie
avec un environnement préservé. Un peuple fascinant
qui considère qu’embellir son corps avec des tatouages,
des fleurs et des bijoux est la meilleure manière de séduire l’âme.
CONFÉRENCES : Raymond Figueras
Le samedi et le dimanche de 15h à 16h
A cette occasion il dédicacera son ouvrage
“ Au Pays des Hommes-fleurs, avec les chamans
des îles Mentawai ”. Editeur : TRANSBOREAL
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Président des Jardiniers de Bretagne
et des Pays de Loire.
Membre du Comité Départemental
du Tourisme chargé du fleurissement.

Dimanche de 15h à 16h30/ 17h
Pour toutes les balades : Départs de l’accueil
Renseignements : 06 81 74 66 44

ENFANTS
Atelier “ bricolage ”

Luc Leguérinel
Eco paysagiste et artiste plasticien
Construction d’hôtels à insectes
à partir de matériaux de récupération
Samedi après-midi et dimanche matin
(en continu)

Atelier sculpture

Association “ Art Tribu ”
Thème “ les mobiles ”
Dimanche de 15h à 17h
De 6 à 11 ans (sur le stand)
(plusieurs groupes sur les 2 h
12 enfants maximum/groupe)

Atelier découverte de l’argile
Association “ Mom’s Raku ”
Samedi et dimanche

Grimpe d’arbre

l’Arbonambule
Découverte de la canopée du parc du Lain
Samedi et dimanche
Enfants à partir de 7 ans et adultes
(tenue décontractée conseillée)
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Stéphane de GIVRY
Découverte des plantes sauvages,
reconnaissance de leurs propriétés
(médicinales et alimentaires)

Participation de
Jean-Pierre BROSETA
©

Sortie botanique, l’utilisation
des plantes sauvages

est France

Samedi de 15h à 16h30
Dimanche de 11h à 12h30

Conseils de jardinage • Démonstrations de greffage
Exposition “ jardin au naturel ”
Samedi et dimanche

Créations tissu
Décorations et totems de jardin
(créations artisanales)

Produits locaux

Tisanes, glaces fermières,
confitures,nougat artisanal, miel.
Produits cosmétiques bio et naturels fabriqués en Bretagne
Lampes artisanales
Bijoux (sable, fleurs…)

Vannier

Vente et démonstration (le samedi et dimanche)
Paniers en cordes

Sculpteur sur bois

La Ferme de Kerporho - Pluvigner
Animation avec les petits
animaux de la ferme

Dimanche de 10h à 19h

Animation cuisson de poteries
Association “ Mom’s Raku ”
Devant le public
Samedi et dimanche

JEUX
Jeux bretons traditionnels en bois
Animation par “ la petite école des jeux ”
“ Skolig ar c’hoariou ”
Samedi et dimanche

ATELIERS
Atelier fabrication de mangeoires
Bernard THANNEUR

Samedi et dimanche | Sur le stand

Vert le Jardin

Jardinières décalées, décorations de jardin…
Samedi : 14h à 18h30

Démonstration

ANIMATIONS
Mandala végétal géant

Luc Leguérinel, Eco paysagiste et artiste plasticien
initiera le public à l’art du mandala végétal
Œuvre collective à laquelle petits
et grands seront invités à sa création
Samedi : 15h30 | Dimanche : 11h30

Découverte des petites
bêtes du ruisseau

Eau et Rivières de Bretagne
Utilisation d’outils d’observation
Départs de découverte (durée 1h)
Dimanche 10h30 | 11h30
13h30 | 14h30 | 15h30 | 16h30
de découverte Groupe de 20 personnes maximum
(durée 1h)
(se présenter sur le stand).

6 départs

Bottes ou chaussures aquatiques conseillées.

Jeux de sensibilisation sur le stand • Maquette
et livrets sur la biodiversité des milieux aquatiques

La vie mystérieuse au bord de la mer
Graine d’océan
Jeux pédagogiques pour tous
Aquarium éphémère
Samedi et dimanche

SPECTACLE

Plik ha Plok

Spectacle musical bilingue breton | français
Morwenn Le Normand & Roland Conq
“ Plik ! ” son des clapotis,
gouttelettes et jaillissements.
“ Plok ! ” récit musical éclaboussant de poésie et
d’humour. “ Plik
ha Plok ”, une balade musicale humide et merveilleuse au cœur de
l’eau. Une rivière n’a
hélas pas la vie d’un long
fleuve tranquille. De sa source à la mer, ses problématiques
sont nombreuses. L’eau, notre bien commun, nous pousse
à réfléchir sur la force de la nature et le respect qu’elle nous
impose. L’eau, source véritable de vie sur terre, doit cohabiter avec l’homme qui se nourrit, se lave, boit. L’homme qui
la souille, l’homme qui la nettoie...
Dimanche : 17h (durée 50 mn )
Récit, manipulations d’eau, chant et guitare
à partir de 6 ans
Salle polyvalente du Lain
(près du parking du Centre de Loisirs)
Proposé par Lorient Agglomération

