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La Fête de la Nature et du jardin à Gestel les 18 et 19 mai 

 
Animations, conseils en jardinage, vente de végétaux, spectacle, ateliers, balades, expositions 
… la 12e édition de la Fête de la Nature et du jardin se tiendra les 18 et 19 mai au cœur du parc 
paysager du Domaine du Lain à Gestel.  
 
Le cadre paysagé du Domaine communautaire du Lain 
à Gestel accueille la 12e édition de la Fête de la 
Nature et du jardin, les samedi 18 et dimanche 19 
mai. C’est dans cet espace exceptionnel préservé de 
23 ha, propriété de Lorient Agglomération depuis 
1995, que sera proposé tout au long du week-end un 
riche programme d’animations.  
 
Durant deux journées, les interprétations de  la         
« nature en mouvement », thème de l’édition 2019, 
seront multiples : les petits et grands auront le choix 
entre des balades (ornithologique avec Bernard 
Thanneur ou botaniques avec Stéphane de Givry), des 
ateliers (poterie, bricolage, mangeoires, mobiles), des 
départs « découverte » du ruisseau tout proche avec 
l’association « Eau et rivières de Bretagne » ou encore 
des jeux pédagogiques avec l’association Graine 
d’Océan pour une immersion dans la vie mystérieuse 
de la mer. Sans oublier la grimpe d’arbre, la mini 
ferme et les jeux bretons largement plébiscités par le 
public. C’est à la création d’une œuvre collective, un 
mandala végétal, que le public sera invité par Luc 
Leguérinel, eco paysagiste et artiste plasticien. Il 
proposera également la construction d’hôtels à 
insectes à partir de matériaux de récupération.  
 
Le peintre-illustrateur Loïc Tréhin viendra apporter une touche artistique à l’événement et fera 
découvrir en avant-première les premières gravures de l’exposition « les hommes-fleurs  de 
l’archipel des Mentawai ». Raymond Figueras, Docteur en anthropologie, qui a inspiré l’artiste, 
donnera deux conférences (le samedi et le dimanche) pour évoquer ses séjours au milieu de ce 
peuple qui embellit les corps avec des tatouages.  
 
De son côté, Lorient Agglomération a programmé le spectacle « Plik ha Plok » (breton/français) de 
Morwenn Le Normand et Roland Conq, balade musicale sur le thème de l’eau (le dimanche à 17 h).  
 
 
Exposition-vente de pépiniéristes et horticulteurs 
 
Au-delà des animations, les amateurs de jardins retrouveront à la Fête de la nature et des jardins 
plants et végétaux auprès de pépiniéristes, d’horticulteurs et d’un rosiériste ainsi que des 
décorations de jardin. Les productions  locales ont été privilégiées (glaces fermières, tisanes, miel, 
nougat artisanal, produits cosmétiques bio et naturels…) tout comme les créations artisanales 



(tissus, lampes, bijoux, vanneries, totems de jardin). L’association locale Optim-ism proposera une 
vente de légumes issus du maraîchage bio.  
    
Enfin Lorient Agglomération proposera tout au long du week-end la distribution gratuite de compost 
issu de la collecte des biodéchets sur le territoire et de paillage et les spécialistes de 
l’environnement dispenseront à cette occasion de précieux conseils pour le jardinage au naturel. 
 
Renseignements pratiques : 
Samedi 18 mai de 14 h à 19 h - Dimanche 19 mai de 10 h à 19 h 
Entrée gratuite 
Restauration sur place  
 
Programme complet sur www.lorient-agglo.bzh et www.gestel.fr 
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La Fête de la Nature s’inscrit dans le cadre d’une opération nationale initiée par l’UICN France (Union internationale 
pour la conservation de la nature) et le magazine Terre Sauvage. Son objectif est de permettre à tous, petits et grands, 
de découvrir des sites naturels remarquables, en compagnie de professionnels et de bénévoles qui ont pour mission de 
protéger la nature, de la gérer, de l’embellir et de veiller au maintien de sa diversité. Depuis 2017, l’Agence française 
pour la biodiversité accompagne son développement. Lorient Agglomération soutient depuis 12 ans cet événement 
national décliné localement sur la commune de Gestel. 


