Date : 15/16 SEPT 17
Page de l'article : p.136
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 401493

Page 1/1

Lecdlmeetvolupteux
Jardin des Plumes
(agauche) Lhorizon
marin du Manoir de
Lan Kerel lec (a droite)

Visiter le Festival photo I adacilh
en plein air ()usqu au JO septembre)
\ 60 km le centre d art contemporain
Domaine de Kerguehennec avec son
parc de sculptures sur 15 hectares
www festivatphoto lagaally com
tt w w kerqiKhinncc fr

CAP A L'OUEST
POUR PROFITER DE
U ARRIÈRE-SAISON
ET SE METTRE
AU VERT.
ATREBEURDEN
MANOIR DE LAN KERELLEC
t est une histoii e dc famille celle
des Daube sur la Côte de Granit rose
Luce (iilles et leur fille Pauline
ont transforme ce qui fut la maison
du grand pere en ra\ issant manoir
Relais & Châteaux au charme fleuri
A l'honzon, entre les pins parasols
et les hortensias les îles Milliau
Losquet La Bretagne dans toute sa
splendeur ' tt bien sur la table deux
etoiles du chef Mathieu Kergourla\
A pai tir cle 138 ( la chambre double
un» lankerelleccom u u u rt/aisc/ia(eau.\com
Visiter lesjaidinsdckerdalo a 10km
crées en 1% "> par Peter XV olkonskx.
esthète russe, aujourd'hui classes
Jardinicmarquableal inventaire
des monuments historiques Grottes,
terrasses lande etang
www lesjardmvlckerdalo com
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AI AGACILLY
LA GRÉE DES LANDES
L'eco-hôtelspamisesurla « natural
slow life» l'art dè retrouver dans
la nature l'essence dc notre bien etre
P n méditation ou en action avec un
coach happ\voga stretchmg \inet
\ ogm alkie (\ oga ct marche) au cœur
des sous bois I n concept "S. \ es Rocher
au beau milieu de la lande bretonne
invitant a vivre les saisons, a manger
bio et local Au fond du jardin la cabane
poui un soin ou une nuit a 6 metres
du sol, point de depart idéal pour deux
balades am et botaniques 'V. partir
de ISR la chambre double \partirde
20 ( la session \\ e 11 ness \ CM sion Slow
U'tt'w lagrecdc'ilande'* com

ÀGIVERNY
LE JARDIN DES PLUMES

Se prélasser en terrasse ou sur un banc
pres de l'étang flâner dans le jai din
( est ce que propose le chef etoile
I ncGucnn dans une maison anglo
normande de 1912 oui on profitera de
I exposition « Claire Illou/£ sculpteurs
au jardin » (jusqu au S no\ cmbrc)
\ partir de 19 "> ( la chambre double
wu w leiardmdesplumesfr
Visiter les jardins de C laude Monet,
ou pendant quarante ans le peintre
jardinier puisa son inspiration

J A R D I N S ET
P A T R I MOINE

Les 16 et 17 septembre
les Journées européennes
du patrimoine donnent acces
a 11 DOO monuments publics
ou privés 2 700 sites classes
et 17 Grands Sites de France
label qui fait rimer preservation
avec developpement durable
www (ouma'sdupalnnminc/r
« tt u grandMtedi/ranie com
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