
 
ENTRÉE LIBRE
SAMEDI 14H > 19H & DIMANCHE 10H > 19H
Renseignements au 06 81 74 66 44  www.lorient-agglo.bzh  www.gestel.fr 

 Le dimanche 
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 -
Entrée du site.
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 Samedi et dimanche
Boissons fraîches et 
chaudes tout le week-end. 
Crêpes sucrées.

 Le dimanche midi
Petite restauration : 
grillades, fromage et dessert. 
Galettes saucisses. L

orient Agglomération et la 
Mairie de Gestel remer-
cient l’ensemble des par-

tenaires, les associations, les 
intervenants qui ont permis de 
proposer un programme ludique 
et diversifié et de nombreuses 
animations pour cette 13ème  
édition de la Fête de la Nature et 
du jardin qui attire chaque an-
née un large public du territoire  
lorientais, mais plus largement 

du département du Morbihan et 
du Finistère tout proche.
C’est dans une ambiance fami-
liale 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 2022 “ À l’écoute de la 
nature ”.

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

COMPOST 
ET PAILLAGE

Venir au Domaine du Lain en bus 
• Ligne 30 & ligne T4 (Quéven-Plœmeur)

Samedi & Dimanche 
• Arrêt de bus >> Mairie

Gestel se situe à 12 km de Lorient. 
Vous y serez en 10 minutes en voiture.

Le Domaine du Lain à GestelT430

 Mairie
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À l’écouteÀ l’écoute
de la naturede la nature

Samedi 14 mai
14h > 19h

Dimanche 15 mai
10h > 19h

ANIMATIONS I  ATELIERS I JEUX BRETONS I BALADES
CRÉATEURS I PRODUCTEURS I PÉPINIÉRISTES I  VENTE DE VÉGÉTAUX

GESTEL DOMAINE DU LAIN
à 10 minutes de Lorient

Après deux ans d’absence
liée à la crise sanitaire, 
le Domaine communautaire
du Lain à Gestel, propriété de 
Lorient Agglomération depuis 1995, 
va de nouveau accueillir 
les 14 et 15 mai prochains 
la 13ème édition de la Fête de la Nature 

Cette manifestation, por-
tée depuis 2008 par 
l’agglomération, en par-

tenariat avec la commune de 
Gestel, offrira aux visiteurs, 
petits et grands, une très belle 
programmation, pour être  
“ À L’ÉCOUTE DE LA NATURE”
Sur le site, un parc préservé 
d’une surface de 23 hectares, 
les ateliers, les animations, 
les balades et les sorties pro-
grammés par des passionnés 
permettront de découvrir la 
riche biodiversité du lieu qui 
bénéficie d’un entretien res-
pectueux de l’environnement 
par les services de Lorient  
Agglomération.

En lien avec ses objectifs,  
la Direction Gestion et Valo-
risation des Déchets mettra 
du compost et du paillage à la 
disposition du public.

Les pépiniéristes et les pro-
ducteurs trouveront dans ce 
lieu un magnifique écrin pour 
exposer et vendre leurs plants 
et végétaux, très prisés des 
amateurs de jardin. Fidèles à 
l’évènement, ils viennent re-
chercher des productions de 
grande qualité.

La manifestation a le plaisir 
d’accueillir des producteurs 
locaux et des créateurs de dé-
corations intérieures et exté-

rieures, de bijoux artisanaux.
La mairie de Gestel a pro-
grammé des animations, des 
ateliers, des expositions, des 
balades et des sorties bota-
niques.
La Fête de la Nature offre 
également des animations 
ludiques : grimpe d’arbres, 
ateliers de cerfs-volants, jeux 
bretons en bois.

ESPACE
CONVIVIAL

Arche réalisée par les services techniques
de la ville de Gestel.

ACCES

 IConcours photo Règlement sur www.gestel.fr
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BALADES  

POUR TOUTES LES BALADES
DÉPARTS DE L’ACCUEIL. 
Renseignements : 06 81 74 66 44 

RUISSEAU DU LAIN  
Lorient Agglomeration
Présentation des travaux de
renaturation du ruisseau du Lain 
réalisés en novembre 2021.

2 sorties le samedi : 14h30 & 15h30

SORTIE BOTANIQUE
Stéphane de GIVRY
Passionné de nature, Stéphane vous
conduira dans le parc à la découverte
des plantes sauvages de notre région.
Anodines, mais riches de mystères 
et aux propriétés insoupçonnées 
bonnes ou maléfiques... 

Samedi et dimanche après-midi de 15h à 17h 
Animation pédagogique entièrement libre
et ouverte à tous (apporter carnet et stylo)

BALADES « LAND ART » FAMILIALES 
Luc LEGUERINEL | Eco paysagiste et artiste plasticien
« Se promener, observer, glaner, se poser, créer, pho-
tographier». S’amuser en famille à créer de petites 
œuvres éphémères avec les matériaux naturels autour
des couleurs, des formes, des matières…

Samedi à 16h30 & Dimanche à 15h30
Durée 45 mn – 20 personnes maximum
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 et dimanche 

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) 

PAYSAGISTES
PRODUCTEURS DE VÉGÉTAUX
PÉPINIÉRISTES. ROSIÉRISTE. 
HORTICULTEURS

Participation de 
Jean-Pierre BROSETA
Président des Jardiniers de 
Bretagne et des Pays de Loire.
Membre du Comité Départemental
du Tourisme chargé du fleurissement.

Animation, conseils de jardinage. 
Les plantes qui soignent les plantes.
Exposition « En chemin pour le jardin ». 
Exposition sur le jardin. 

DÉCORATIONS DE JARDIN 
Décorations de jardin à planter, 
photos sur plaques métal.
Petites serres fabriquées à partir 
d’anciennes fenêtres.
Lampes, bijoux, décorations « zéro déchet ».
Décorations murales en bois flotté, 
mobiles, objets en bois.

PRODUCTEURS LOCAUX 
Miel, glaces fermières à déguster et à emporter.
Fromages fermiers,terrines et rillettes d’agneau.

DÉMONSTRATION ET VENTE 
DE VANNERIE D’OSIER 
Association « Boutegerien »
de Plouénan (Finistère)

Le dimanche | Dans le Manoir

ANIMATIONS

MANDALA VÉGÉTAL GÉANT
Luc LEGUERINEL | Eco paysagiste et artiste plasticien
A partir de matériaux amenés par l’artiste et glanés 
dans la campagne (feuilles, fleurs, fruits, bois, 
cailloux…) le public sera amené à partager un moment 
ludique, convivial et artistique.

Samedi après-midi, dimanche matin et après-midi 

GRAINE D’OCÉAN
Exposition | Jeux pédagogiques pour tous
L’association Graine d’Océan vous embarque dans 
l’univers mystérieux de l’estran, à travers un parcours 
de jeux pédagogiques pour tous. Vous y découvrirez 
aussi une belle expo photos sur la faune marine locale, 
ainsi qu’une présentation d’algues et de plantes des 
dunes, et un grand Quizz de la mer ! 

Samedi et dimanche

ANIMATION CUISSON DE POTERIES
Association « Mom’s Raku »

Samedi et dimanche | Devant le public
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“ Prenez vos appareils numériques, du sophistiqué à celui 
de votre téléphone portable. Toutes les participations 
sont les bienvenues. Le concours est ouvert à tous. ”

 Prix du jury et prix du public
Les photographies seront exposées au Manoir du Lain. 

Règlement sur www.gestel.fr

eXPoS IT IOnS
SUR LE CHEMIN DE L’ART ÉPHÉMÈRE 
LUC LEGUERINEL | Eco paysagiste et artiste plasticien
Impression de photographies sur bâches. 
Visites commentées de l’exposition avec pauses créatives.

 Samedi à 16h30 et dimanche 15h30 *
* En lien avec la balade Land Art

TOMBER DANS LES POMMES
LOÏC TREHIN | Peintre, graveur et aquarelliste
L’artiste dédicacera une nouvelle édition
du livre qu’il a illustré*.
*(Auteurs Jean-Pierre Roullaud Hervé Guirriec, Éditions Locus Solus)

 Samedi et dimanche de 15h à 17h | Manoir  

LA NATURE, LA FLORE,
LES PAYSAGES
BRIGITTE LE GOFF | Graveuse

Avec passion et depuis plusieurs années,
l’artiste expérimente différentes techniques
de gravure : eau forte, aquatinte, pointe sèche, 
manière noire, gravure sur bois…
La gravure lui permet d’explorer la matière, 
le temps et l’espace de manière sans cesse renouvelée.

 Samedi et dimanche | Manoir (Étage)

À l’écoute de la naTure

À l’ écoute de la nature

GESTEL
DOMAINE DU LAIN
à 10 minutes de Lorient

JEUX 

JEUX BRETONS
TRADITIONNELS EN BOIS
Animation par « la petite école
des jeux« Skolig ar c’hoariou »

Samedi et dimanche   

ATELIERS

LORIENT AGGLOMÉRATION 
Fabrication d’un herbier façon « Tataki Zomé »
Découvrir la botanique et aborder
les familles de plantes et leurs
caractéristiques écologiques, 
apprendre à reconnaitre quelques 
plantes du domaine du Lain.
Après une balade botanique et 
la récolte de plantes, les participants
constitueront un herbier original 
pour garder trace de leurs découvertes.
L’herbier sera réalisé selon la technique 
japonaise du tataki-zomé. Technique 
d’impression végétale sur un tissu
(la teinture végétale est obtenue par martèlement).

Samedi | Durée 1 heure | Tout public

LA COUR D’ÉOLE 
Ateliers Cerfs-Volants
Décoration de cerfs-volants
en papier et en bambou 
(peinture, encre, feutres, aquarelles).
Chaque enfant repart avec
son cerf-volant, prêt à voler !

Samedi et dimanche

ATELIER FABRICATION
DE MANGEOIRES 
Bernard THANNEUR

Samedi et dimanche 

LA LORIENTAISE 2022
Toutes actives contre le cancer du sein !
La commune de Gestel soutient 
l’édition du 2 octobre 2022. 

Samedi et dimanche | Inscriptions à l’accueil


