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Visite du jardin d’Yvette OLLIVIER à Garlan

Entrée gratuite
Quand ? : samedi 13 juin et dimanche 14 juin
Horaires : 9 h30 - 12 h et 14 h - 18 h
Où ? : Pors Moguet à Garlan, route de Morlaix-Lanmeur 
(A gauche après le Bois de la Roche - Fléchage « Bienvenue 
dans mon jardin » en place).

Le jardin :
Plantes exotiques, arbres rares, poivrier de Sichuan, Elegia capensis, 
arbre aux perles, Black boy, fougères arborescentes, canna... Et excep-
tionnellement, une furcraea en fleur (la floraison n’a lieu que tous les 
10 ans environ). Il y a comme un vent d’Australie, d’où viennent de 
nombreuses variétés, dans ce jardin magique.

L’histoire :
20 ans de patience et de persévérance. Après une belle carrière à La 
Poste, Yvette s’est lancée en 1994 dans la création de son jardin. Sa 
première plante, l’Albizia (ou arbre de soie) est aujourd’hui un grand 
arbre. C’est un jardin spectaculaire, à la fois par ses plantes exo-
tiques et par la tenacité de la jardinière qui a « tout fait toute seule ».  
Aujourd’hui, elle est aidée par ses enfants et petits-enfants devenus 
également de grands passionnés.

Contacts 

Association Au fil du  
Queffleuth et de la Penzé
Caroline Leroy-Deniel, Directrice 
Tél. 02 98 78 45 69 

Syndicat Mixte du Trégor :
Karine Bloc’h, en charge de la  
qualité de l’eau.
Tél. 02 98 15 15 15

Bienvenue dans mon jardin :
Maison de la Consommation et de 
l’Environnement
Tél. 02 99 30 39 99

3 -  Jardin d’agrément 
13 000 m2 de passion...

Autres présentations : 

Ruches de démonstration
Aquarium
Sculptures
Produits bios

retour programme

Le samedi :
Atelier de fabrication de gîtes et nichoirs

Stand d’informations sur le jardinage au 
naturel : compostage, paillage, travail du sol, 
accueil des auxiliaires de jardin...

Animations


