
 

Animations.Ateliers.Jeux. Balades  
Producteurs.Pépiniéristes.Vente de végétaux
Concours photo. Expositions. Spectacle

ENTRÉE LIBRE
SAMEDI 14H > 19H . DIMANCHE 10H > 19H
Renseignements au 06 81 74 66 44  www.lorient-agglo.bzh  www.gestel.fr 
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Venir au Domaine du Lain en bus 
• Samedi >> ligne 51
• Dimanche >> ligne 54
• Arrêt de bus >> mairie

B

COMPOST ET PAILLAGE 
Mise à disposition de compost issu de 
la collecte des biodéchets et du paillage 
issu du broyage des végétaux. 
Pensez à apporter vos contenants.Parking du centre de loisirs.
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ESPACE CONVIVIAL
Mobilier réalisé par les Services Techniques de Gestel
et de Quéven à partir de matériels de récupération.
Mobilier mis à disposition par l’association «les pieds dans la 
vase» de Kervignac.

ESPACE RESTAURATION 
Samedi et dimanche
Boissons fraîches et 
chaudes tout le week-end. 
Crêpes sucrées

C’est dans le cadre exceptionnel 
du Domaine communautaire 

du Lain à Gestel, propriété de 
Lorient Agglomération depuis 

1995, que se déroulera la 11ème 
édition de la Fête de la Nature.
Cette manifestation portée par 

l’agglomération, en partenariat 
avec la commune de Gestel, 

permettra aux visiteurs, petits 
et grands, de profiter d’une belle 

programmation en résonance 
avec le thème de l’édition 2018 

« voir l’invisible ». 

Le site, un parc préservé d’une surface de 23 hectares constitue 
un espace propice à l’observation de petits êtres discrets, 
minuscules… à qui sait les regarder !

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. 

En lien avec ses objectifs, la Direction Gestion et Valorisation 
des Déchets de Lorient Agglomération proposera également 
une sensibilisation sur le jardinage au naturel et le samedi 
après-midi est programmée une table ronde avec les familles 
témoins « zéro déchet » participant à l’opération de réduction 
des déchets. Du compost et du paillage seront mis à disposition 
du public sur les deux jours.

C’est un très bel écrin qui est offert aux producteurs et 
pépiniéristes pour y exposer et vendre leurs plants et végétaux 
très prisés des fidèles amateurs de jardins qui trouvent chaque 
année des productions de grande qualité. Les produits locaux y 
ont aussi leur place, glaces fermières, tisanes, miel…. ainsi que  
de jolies créations artisanales et des décorations extérieures. 

La Fête de la Nature offre aussi des animations ludiques : 
grimpe d’arbres, mini ferme, jeux bretons en bois, ateliers de 
création, un spectacle « le héros du potager »….

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

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

Le Domaine du Lain à Gestel

 Toutes les infos sur www.ctrl.fr
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Lorient Agglomération et la Mairie de Gestel 
remercient l’ensemble des partenaires, les 
associations, les intervenants qui ont permis 
de proposer une large palette d’animations 

pour cette 11ème édition de la Fête de la Nature 
et du jardin qui attire chaque année un large public bien 

au-delà du territoire lorientais.
C’est dans un esprit convivial que les enfants et les adultes 
sont invités à découvrir et profiter d’un espace préservé et 
s’adonner gratuitement à des activités et des ateliers ludiques 
en lien avec la nature et le thème de l’édition 2018 « voir 
l’invisible ».

AS GESTEL

VALORISATION DES 
PRODUITS LOCAUX
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« Prenez vos appareils numériques, du sophistiqué à ce-
lui de votre téléphone portable. Toutes les participations 
sont les bienvenues. Le concours est ouvert à tous. » 
Les 3 thématiques retenues : 
la faune, la flore et les éléments naturels
Prix du jury et prix du public
Les photographies seront exposées au Manoir du Lain  

Règlement sur www.gestel.fr

TABLE RONDE
« Zéro déchet »
Témoignages des foyers ayant participé à la 2ème opéra-
tion du Défi des familles vers le zéro déchet de février à 
mai 2018. Animée par Sylvain SABATIER et Marie BABINOT,  
Direction Gestion et Valorisation des Déchets.

15h30 (durée 1h30)
Salle polyvalente du Lain (près du parking du Centre de Loisirs)

SPECTACLE 

A l’aide de son héros « Lombric Fourchu », le jeune 
public va découvrir d’une façon ludique l’efficacité 
insoupçonnée de certaines plantes, le rôle des insectes 
et les gestes simples qui préservent l’environnement 
comme le paillage et la fabrication du compost.

Dimanche : 11h et 15h30 (durée 1h)
Salle polyvalente du Lain (près du parking du Centre de Loisirs)

BALADES  

« Découvrir les oiseaux » 
Bretagne Vivante - Bernard THANNEUR

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

Sortie botanique,
l’utilisation des plantes
Stéphane de GIVRY

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

ENFANTS
Atelier sculpture
Thème « les insectes » 
Association « Art Tribu » 
Modelage en argile et fils de fer

Dimanche de 15h à 17h
De 6 à 11 ans (plusieurs groupes sur les 2h, 12 enfants
maximum/groupe). Sur le stand.

Atelier « fabrication
en récup de plage »
Graine d’océan

3 ateliers le dimanche
10h-11h • 13h-14h • 16h-17h
à partir de 8 ans 
(sur inscription sur le stand)

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.

Conseils de jardinage • Démonstrations de greffage
Exposition « en chemin pour le jardin »

Samedi et dimanche   

Créations tissu
Décorations de jardin 
Produits locaux 
Tisanes, glaces fermières, miel

Ouvrages sur le jardin,
livres pour enfants
Vannier 
Vente et démonstration (le dimanche)

Samedi et dimanche

ANIMATIONS
L’observatoire du plancton
Découverte du plancton « voir l’invisible »
De la plage au microscope, découvrir l’incroyable 
diversité de la vie dans une simple goutte d’eau ! 

Dimanche 
De 10h à 18h au Manoir

Découverte des petites 
bêtes du ruisseau
Eau et Rivières de Bretagne
Utilisation d’outils d’observation
Départs de découverte (durée 1h)

Samedi : 14h30 • 15h30 • 16h30
Dimanche : 13h30 • 14h30 • 15h30 • 16h30
Groupe de 20 personnes maximum (se présenter sur le stand)

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

Exposition photo faune marine locale
Association Graine d’Océan

Stand

La Ferme de 
Kerporho - Pluvigner
Animation avec les petits
animaux de la ferme
Pas de vente d’animaux

Dimanche

Animation cuisson de poteries 
Association « Mom’s Raku »
Devant le public

Lorient Agglomération
« Fort compostard »
Jeu sur le thème du compostage
Découvrir les bêtes que l’on trouve dans la terre
(auxiliaires, limaces…) 

Samedi et dimanche

JEUX

Jeux bretons traditionnels en bois
Animation par « la petite école des jeux »
« Skolig ar c’hoariou »

ATELIERS
Confectionner son tablier de jardin
« l’atelier de Gaëlle & Laurence »
Tissu et fil fournis (on peut aussi apporter son tissu)

Samedi : 14 h -15h30 • 15h30-17h et dimanche : 10h
-11h30 • 11h30 -13h • 14h -15h30 • 15h30 -17h
6 participants par atelier (se présenter à l’accueil pour les inscriptions)

Atelier fabrication de mangeoires 
Bernard THANNEUR

Samedi et dimanche • Sur le stand

Atelier jardinières décalées, décorations de jardin
Vert le jardin

Dimanche de 13h à 18h

EXPOSITIONS
Les insectes géants 
Insectes en osier
Créations de Caroline Chomy, vannière,
réalisées avec le concours du chantier
nature de Plouay et de sa responsable, 
Véronique Le Palud.Structures : Gérard Guillemoto.

Bonsaïs 
Association Bretagne Bonsaï L’Orient 

Samedi et dimanche • Manoir

Les oiseaux
Kathy Audran « Art Tribu »
Collection de petits formats

Manoir

« voir en grand
ce qui est petit »Concours

PHOTO

« Lombric Fourchu, le héros du potager » 

Proposé par
Lorient Agglomération

©
Jo

ss
e 

O
ue

st
 F

ra
nc

e

Durée 1h30

fête de la nature 2018.indd   2 03/05/2018   14:17


