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TOURNEVOL

Restauration
sur place

Apiculteurs
du Morbihan

Repas champêtre

M. Martelot, agriculteur et traiteur à Pont-Scorff,
propose un repas complet pour 9 € (hors boissons).
Au menu : pâté de campagne fermier, jambon à l’os et gratin
dauphinois, far aux pruneaux maison.
Réservation conseillée auprès de Gestel Nature : 06 07 70 43 97

La Fête de la Nature est un événement national organisé chaque
année en mai par des milliers d’associations. Pour cette édition
2013, la Fête de la Nature propose de porter le regard sur les
petites bêtes en tous genres.
Elles sautent, elles rampent, elles volent, elles se cachent dans
les maisons, dans les herbes, dans le sol, sous les algues, dans
les fissures des murs...
Lorient Agglomération, la mairie de Gestel et Gestel Nature vous
invitent à découvrir ou redécouvrir la biodiversité en profitant
des ateliers, balades commentées dans le parc, animations
ludiques, expositions, spectacles mais aussi avec la présentation
de plantes et de créations à base de produits naturels.

.

.

.

Crêpes Sandwichs Boissons fraîches (jus de fruits,
cidre fermier, bière, vin, kir) Boissons chaudes

Dès la fin des années 70, une politique de protection des
sites naturels du Pays de Lorient a été mise en place : actions
foncières, aménagement et entretien ont permis de préserver
ces espaces sensibles. C’est ainsi que le Domaine du Lain,
ancien domaine noble de 23 hectares, est devenu propriété de
Lorient Agglomération en 1995.
Le manoir et l’ancien château ont fait l’objet d’une remarquable
rénovation tandis que la direction du patrimoine naturel de Lorient
Agglomération assure la gestion du parc dans un souci constant
de respect de l’environnement : plantation d’arbres, création de
massifs, entretien des cheminements, tonte, fauchage…

Compost

Les agents de Lorient Agglomération ont pour mission de
concilier l’accueil du public et la protection de la faune et
de la flore. Ainsi, l’entretien du parc est réalisé sans recours
à des produits phytosanitaires mais grâce à des techniques
alternatives de désherbage (paillage, désherbage thermique,
arrachage manuel).

Venez poser toutes vos
questions
sur le compost pour un
jardinage
au naturel.

Mise à disposition
de compost

Pensez à apporter vos
contenants.

18 & 19 MAI

ème
année consécutive, le Domaine du Lain revêtira ses
plus belles parures pour célébrer la nature et la biodiversité.

Gestel

Domaine du Lain - GESTEL

Domaine du Lain

A la découverte de la nature
sous toutes ses formes. Invités d’honneur
de cette édition 2013 :
les petites bêtes…

Pour la 6

19 MAI

La Fête de la Nature est une initiative
de Lorient Agglomération et de la commune
de Gestel avec le concours des associations
du Pays de Lorient :
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Mais aussi…

A l’occasion de la Fête de la Nature, profitez des paysages du parc du Lain
pour un grand moment de détente et de découverte en famille ou entre amis.

18 & 19 MAI

Domaine du Lain - GESTEL

Accès

Le Domaine
du Lain à Gestel

Venir au Domaine du Lain en bus B
Samedi : ligne 51
Dimanche : ligne 54
Arrêt LESBIN

Toutes les infos sur www.ctrl.fr

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

60 classes d’écoles primaires et maternelles de l’agglomération ont
participé au concours en réalisant des jardins miniatures naturels.
Chaque petit jardin a été élaboré dans un bac en bois de 85 cm x 60 cm,
les classes ayant eu une totale liberté dans le choix des graines.
“Le jardin de l’imaginaire” est le thème imposé aux classes de
maternelles, CP et CE1 tandis que les classes de CE2, CM1 et CM2
ont développé le thème “Autour de la mer”.

Mairie
DIRE

Purs exemples de biodiversité, ces petits jardins regorgent de
créativité, d’ingéniosité et de couleurs.

DI

Les plus beaux jardins seront récompensés par des prix.

Ces jardins miniatures seront exposés au Lain pendant le week-end de la Fête de la Nature.
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Ces créations seront évaluées selon plusieurs critères (esthétique,
originalité, capacité à aménager un petit espace paysager, prise
en compte de la biodiversité).
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Renseignements au 06 07 70 43 97
Samedi de 14h à 19h . Dimanche de 10h à 19h

Bureau des Graphistes

Les petits
jardins naturels du Lain

50 exposants sont attendus
pour cette 6ème édition de
la Fête de la Nature. Même
s’ils sont majoritairement
basés en Bretagne, certains
viendront de plus loin : la
Loire Atlantique, le Maine et
Loire, la Vienne et même la
Seine et Marne.

artisans
créateurs
.

La vie des abeilles

18
19 MAI
Domaine du Lain Gestel

expos

Fauteuils de jardin et tourets

par Gestel Nature

Mobilier de jardin fabriqué à partir de palettes
en bois

. .

Pépiniéristes Plants massifs, vivaces et littorales
Cactus, plantes grasses et carnivores Plantes
aromatiques Plantes médicinales Rosiers
et rosiers anciens Plants du potager (dont un
producteur bio) Dahlias Plantes de bruyère
Une vingtaine d’artisans au total

.

Samedi et dimanche

Les oiseaux de notre région

par la Ligue de Protection des Oiseaux
du Morbihan

Agir pour la biodiversité en protégeant les espèces
et préservant leurs espaces

Aménagement du jardin

.

Décorations de jardin, ornements, jardinières,
vasques Bains d’oiseaux, nichoirs, abris à insectes
Sculptures en terre et en acier Jardins suspendus
Serres de jardin

Samedi et dimanche

.

ateliers

Entretien du jardin

. .

Compost, paillage Purin ortie (démonstration,
conseils de fabrication) Outils de jardin

Créer son massif
d’ornement écologique
et économique

Créateurs

. .
. . .

En contribuant à la pollinisation des espèces
végétales, les abeilles sont un acteur primordial de
la biodiversité. Pour tout connaître sur cet insecte
social, allié de l’homme

Samedi et dimanche

Producteurs de végétaux

.
. .
.

par la Fédération des apiculteurs
du Morbihan

Marqueterie Bijoux en ivoire végétal et chanvre
Bijoux en graines Objets de décoration
Sacs, sacs en tissus, pochettes Vaisselle en verre
recyclé Cartonnage Abat-jour
Jeux de société,
jouets en bois Supports céramique avec huiles
essentielles

. .

par Vert Naturellement
et la pépinière Floridée’o

Techniques de mise en place et d’entretien
d’un massif à base de semences sauvages locales :
préparation du sol, plantations, paillage, fabrication
de fascines, création de nichoirs
Dimanche à 15h30

Vente de produits

.

Thé, café, confitures artisanales, caramel, pain
d’épices, chocolat, fruits secs Fabrication artisanale
de sirops, à partir de plantes aromatiques (petits fruits
rouges)

Accueillir
les insectes du jardin

par Eau et rivières de Bretagne

Livres

Fabrication d’abris à bourdons
Tout public - Samedi et dimanche

Ouvrages sur le jardin, la décoration, l’environnement

Arts manuels :
réalisation de petites bêtes
par Graine de jeux

balades

Création de petites bêtes en fil de fer,
pommes de pin, création d’un jeu
Enfants - Samedi et dimanche

Le petit peuple
de la goutte d’eau

par l’Observatoire du plancton

Découverte au microscope de l’infiniment
petit du milieu marin, une fragile
biodiversité
Dimanche de 14h à 18h

Les pommiers anciens

par l’Arboretum d’Arzano

Tout savoir sur les variétés de pommiers anciens,
leurs spécificités respectives et leur histoire
Pommeraie du Lain - Samedi à 15h et 16h
et dimanche à 15h et 16h

Observation et écoute
des oiseaux

par la Ligue de Protection des Oiseaux
du Morbihan

Promenade commentée et conseils d’observation
dans le parc du Lain
Dimanche à 10h30 et 14h30

A la découverte
de la biodiversité

par le Syndicat du bassin du Scorff

Balade commentée sur la protection de la biodiversité
des rivières, des zones humides et des forêts
Dimanche à 14h et 15h30

Comment accommoder
les plantes oubliées

par Bretagne Vivante

Promenade guidée dans le parc à la découverte
des plantes anciennes
Dimanche à 14h30

animations
Le lombric,
cet ami précieux

par le Syndicat du bassin du Scorff

En remuant et en aérant la terre, le ver de terre
est un allié incontournable du jardinier et de
l’agriculteur.
Dimanche

La spiruline en pâtisserie

par l’Observatoire du plancton

Micro-algue riche en protéines, la spiruline fait son
apparition dans la cuisine. Dégustation de recettes
sucrées à base de spiruline.

Dimanche de 14h à 18h

Grimpe aux arbres

par L’Arbonambule

Découverte de la canopée du parc du Lain

Enfants et adultes - Samedi et dimanche

Déterrons l’H2O

par Eau et rivières de Bretagne

Spectacle : La fée des eaux accuse l’espèce humaine
d’exterminer ses enfants par un usage abusif des
pesticides dans les jardins et les champs.

Tout public – samedi après-midi

Le compost
vu de l’intérieur

par Lorient Agglomération

Découverte ludique du monde des décomposeurs
(coléoptères, myriapodes, lombrics…)

Rallye découverte

par Lorient Agglomération

Découverte des insectes peuplant le parc
du Lain dans un parcours ponctué de jeux

Enfants et adultes. Samedi et dimanche

par Bolivia Inti-Sud Soleil

Présentation des cuiseurs solaires et des poêles
économes à bois. L’association finance la diffusion
de ces solutions alternatives dans les Andes et en
Afrique.

Samedi et dimanche

par Tournevol

Fabrication de moulins à vent, petits cerfs-volants,
éoliennes, cannes à pêche… à base de matériaux recyclés.
Tout public - Samedi et dimanche

Masques d’animaux

par Eau et rivières de Bretagne

L’univers fascinant
des insectes

Réalisation de masques d’animaux amis du jardinier
Tout public - Samedi et dimanche

par Lorient Agglomération

Quizz sur les insectes de notre région
Samedi et dimanche

Enfants - Samedi et dimanche

La cuisson écologique

Land art :
la poissonnerie éolienne

Accro-branches

par les Eclés de Lorient

Eclaireuses et éclaireurs de France

Parcours ludique de cordes dans les arbres
Tout-petits - Samedi et dimanche

conférence
Les plantes médicinales

par Sonia Sinceau

Bien connaître les vertus des plantes pour
mieux les utiliser pour notre santé.
Elaboration d’un baume à base de calendula.
Samedi et dimanche à 16h

