
LES JARDINS D’EWEN 

PROGRAMME  2017 
 
 

TOUTES LES MANIFESTATIONS SONT PROGRAMMEES SUR LE SITE DES JARDINS D’EWEN. 

 
-JOURNEES DES HELLEBORES,  HAMAMELIS, ET AUTRES FLE URS D’HIVER  
 
Date :  samedi 4 et dimanche 5 février 2017 
Horaire :  samedi de 14 h à 18h et dimanche de 10h à 18h (visite guidée à 15h les 2 jours). 
Lieu :  Les Jardins d’Ewen-56500 REMUNGOL- 
Tarifs :   Plein/réduit /-12 ans et adhérents*: 5.00€/3.40€/gratuit  

 
Découverte des floraisons de fin d’hiver avec notamment les Hamamelis et Helleborus (les fameuses roses de Noël !) et autres 
floraisons hivernales comme les Daphnes, Stachyurus, Salix (les saules), Corylus (les noisetiers),Edgeworthia,Camellia et 
Corylopsis. Visite guidée uniquement et vente de plantes. A ne pas manquer ! Buvette et petite restauration. 
Vente exceptionnelle d’Helleborus avec pas moins de 95 variétés différentes ! 

 
-JOURNEES DES CAMELLIAS A FLORAISON  PRINTANIERE  
 
Date :  samedi 25 et dimanche 26 mars 2017 
Horaire :  samedi de 14 h à 19h et dimanche de 10h à 19h (visite guidée à 15h les 2 jours. 
Lieu :  Les Jardins d’Ewen-56500 REMUNGOL- 
Tarifs :   Plein/réduit /-12 ans et adhérents*: 5.00€/3.40€/gratuit 

 
Découverte des Camellias de printemps, les Camellia japonica. Visite du jardin et de sa collection (+ de 160 variétés) et vente de 
Camellias et autres végétaux. Buvette et petite restauration. 

 
-NEURODON(sous réserve) 
 
Date :  samedi 29, dimanche  30 avril et lundi 1 mai 2017 
Horaire :  de 10h à 19h. 
Lieu :  Les Jardins d’Ewen-56500 REMUNGOL- 
Tarifs :   Plein/réduit /-12 ans: 6.00€/3.40€/gratuit 

 
Dans le cadre de l’opération NEURODON, les Jardins d’Ewen reverseront 2€ sur les entrées plein tarif pour  la recherche sur les 
maladies du cerveau. 

 
-JOURNEES DES RHODODENDRONS 
 
Date :  samedi 6, dimanche 7 et lundi 8  mai 2017 
Horaire :  samedi de 14 h à 19h et dimanche de 10h à 19h (visite guidée à 15h les 2 jours. 
Lieu :  Les Jardins d’Ewen-56500 REMUNGOL- 
Tarifs :   Plein/réduit /-12 ans et adhérents*: 5.00€/3.40€/gratuit  

 
Découverte des Rhododendrons et notamment les Rhododendrons sauvages. Visite du jardin et de sa collection (+ de 250 variétés) 
et vente de Rhododendrons et autres végétaux. Buvette et petite restauration. 

 
 
 
 
 
 



-LES JOURNEES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
 
Date :  vendredi 2, samedi 3 et dimanche 5 juin 2017 
Horaire :  vendredi de14h à 19h (départ 15h) 

samedi  de 10h à 22h (départ 10h, 15h et 18h) 
dimanche  de 10h à 21h (départ 10h, 15h et 18h) 

Lieu :  Les Jardins d’Ewen-56500 REMUNGOL- 
Tarifs :   Plein/réduit/-18 ans et adhérents*: 4.50€/2.50€/gratuit 

 
Des visites guidées des jardins vous permettront de mieux apprécier le site et ses collections d’arbustes, ainsi que de découvrir ses 
histoires et ses secrets. En collaboration avec l’Association des Parcs et Jardins en Bretagne (APJB). Thème national : « Les 
couleurs du jardin ». Visites libres ou guidées. 

 
- ILLUMINATIONS ESTIVALE DES JARDINS(sous réserve)  
 
Date :  les jeudis 6 juillet et 10 août 2017 
Horaire :  20h30 en juillet et 20h00 en août 
Lieu :  Les Jardins d’Ewen-56500 REMUNGOL- 
Tarifs :   Plein /-12 ans : 6.50€/gratuit 
 
Des visites guidées des jardins à la tombée de la nuit vous offrent d’autres perceptions et vous permet de mieux apprécier le site et 
ses collections d’arbustes, ainsi que de découvrir ses histoires et ses secrets. Illuminations aux chandelles des jardins et éclairage 
des façades et arbres remarquables. Réservation obligatoire. 

 
-EXPOSITION  ÉTÉ(sous réserve) : 
 
Date :   juillet et  août 2017 

 
 

-JOURNEES DES HORTENSIAS 
 
Date :  samedi 22 et dimanche 23  juillet 2017 
Horaire :  samedi de 14 h à 19h et dimanche de 10h à 19h (visite guidée à 15h les 2 jours. 
Lieu :  Les Jardins d’Ewen-56500 REMUNGOL- 
Tarifs :   Plein/réduit /-12 ans et adhérents*: 5.00€/3.40€/gratuit 

 
Découverte des Hortensias. Visite du jardin et de sa collection (+ de 250 variétés) et vente d’Hydrangea et autres végétaux. 
Buvette et petite restauration. 

 
-JOURNEES DES HIBISCUS ET DES CLETHRAS 
 
Date :  samedi 26 et dimanche 27 août 2017 
Horaire :  samedi de 14 h à 19h et dimanche de 10h à 19h (visite guidée à 15h les 2 jours. 
Lieu :  Les Jardins d’Ewen-56500 REMUNGOL- 
Tarifs :   Plein/réduit /-12 ans et adhérents*: 5.00€/3.40€/gratuit 

 
Découverte des Hibiscus de jardins et des Clethras avec ses floraisons blanches odorantes. Visite du jardin et de sa collection (+ 
de 30 variétés d’Hibiscus) et vente d’Hibiscus et de Clethras. Buvette et petite restauration. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-LES JOURNEES DU PATRIMOINE  
 
Date :  samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 
Horaire :  samedi  de 10h à 21h  
  dimanche de 10h à 19h  
Lieu :  Les Jardins d’Ewen-56500 REMUNGOL- 
Tarifs :   Plein/réduit/-12 ans et adhérents*: 4.50€/2.50€/gratuit 

 
 
Des visites libres avec fascicule vous permettront de découvrir le patrimoine bâti, culturel et botanique du site. Vous connaitrez la 
vie du village au fil des siècles et les méthodes de restauration et de conservation utilisées. Un voyage passionnant à travers  un 
patrimoine populaire. Des bénévoles  répondront à vos questions sur place. Buvette et petite restauration. 

 
-JOURNEES DES CAMELLIAS A FLORAISON AUTOMNALE ET HI VERNALE  
 
Date :  samedi 11 et dimanche 12 novembre 2017 
Horaire :  samedi de 14 h à 18h et dimanche de 10h à 18h (visite guidée à 15h les 2 jours. 
Lieu :  Les Jardins d’Ewen-56500 REMUNGOL- 
Tarifs :   Plein/réduit/-12 ans et adhérents*: 5.00€/3.40€/gratuit 

 
Découverte des Camellias d’automne. Visite du jardin et de sa collection (+ de 160 variétés) et vente de Camellia et autres 
végétaux. Buvette et petite restauration. 

 
-PORTES OUVERTES A LA PEPINIERE  
 
Date :  samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017 
Horaire :  de 10h à 18h. 
Lieu :  Les Jardins d’Ewen-56500 REMUNGOL- 
Tarifs :   5€ : entrée remboursée avec un achat minimum de 30€(avant remise faite) à la pépinière par entrée. 
 
PROMOTION : -30% sur toute la pépinière. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* : les adhérents de l’association ‘Les Jardins d’Ewen’ peuvent rentrer gratuitement à 3 des 9 journées organisées, au-delà, le tarif 
réduit est appliqué. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les organisateurs se réservent le droit de modification de programmation. Confirmation des manifestations sur le site internet. 
 

Association « Les Jardins d’Ewen » 
Kermerian-56 500 REMUNGOL- 

Tél/fax: 02 97 60 99 28 portable: 06 62 71 99 28 
E-mail: lesjardinsdewen@orange.fr 

Site internet: www.lesjardinsdewen.fr  


