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La Fête de la Nature et des jardiniers à Gestel les 20 et 21 mai 
 

 
Animations, conseils en jardinage, vente de végétaux, spectacles, ateliers, balades, 
expositions… La 10e édition de la Fête de la Nature et des jardiniers organisée par l’association 
Gestel Nature et la commune de Gestel se tiendra les 20 et 21 mai au cœur du parc paysager du 
Domaine du Lain.  
 
C’est au Domaine du Lain, dans un cadre exceptionnel de 23 hectares 
propriété de Lorient Agglomération depuis 1995, que se tiendra l’édition 
2017 de la Fête de la Nature et des jardiniers. La thématique retenue 
cette année «les supers pouvoirs de la nature» permettra à tous les 
acteurs impliqués dans cette manifestation de faire partager leur 
passion. 
 
Sur le site, durant deux jours, le public pourra découvrir tout ce qui 
touche à la nature grâce aux nombreux exposants. A côté des 
pépiniéristes, des paysagistes, des artisans et des producteurs de 
produits alimentaires, les associations de protection ou de sensibilisation à l’environnement seront 
présentes pour renseigner les visiteurs et leur proposer des animations : mini-ferme, balades 
ornithologie et botanique avec Bernard Thanneur et Stéphane de Givry, fabrication de mangeoires, 
ateliers de poterie, de vannerie et de céramique, grimpe d’arbre, 
expositions/conférences  « Découverte de l’estran, sensibilisation à la 
vie au bord de mer» de l’association Graine d’Océan et « Art végétal, 
toiture végétale ». Les jardiniers pourront trouver de nombreuses 
variétés de plants, de végétaux, de rosiers et d’arbustes. Dimanche 21 
mai à 15h, Achille Grimaud proposera un spectacle de conte autour 
des supers pouvoirs de la nature. 
 
Très investis dans la manifestation, les spécialistes des services de 
Lorient Agglomération procéderont à des démonstrations de paillage, 
de compostage, guideront les visiteurs à la découverte des 
magnifiques essences présentes dans le parc et assureront également 
la distribution gratuite de compost issu de la collecte des biodéchets 
collectés dans les bacs verts. 
 
Renseignements pratiques : 
Samedi 20  mai de 14h à 19h - Dimanche 21 mai de 10h à 19h 
Entrée gratuite 
Restauration sur place  
Programme complet sur www.lorient-agglo.fr  
 

 
Contact presse Lorient Agglomération :  
Myriam Breton-Robin - 02 90 74 73 68 - mbretonrobin@agglo-lorient.fr  espacepresse.lorient-agglo.fr  

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. Lorient Agglomération soutient 
depuis 10 ans cet événement national décliné localement par l’association Gestel Nature et la commune de Gestel. 
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