
Lʼédition de printemps de la Fête des Jardins se tiendra les 22-23 Avril 2023 , toujours dans le cadre 
du château de Pommorio à Tréveneuc, village côtier en Bretagne - Côtes d’Armor. 
-  Le thème sera :  
« Les jardins ont ils une âme? L’Esprit de Great Dixter Garden, Christopher Loyd by Fergus Garrett » 
Fidèle à son niveau dʼexigence, la Fête des Jardins proposera un plateau de pépiniéristes collectionneurs 
exceptionnel , avec des spécialistes de premier plan venus de toute la France et dʼEurope et qui font 
référence dans leur domaine … Anglais, Belges, Hollandais, Français, la fine Fleur des pépiniéristes 
Européens sera au rendez-vous les Pépinières Hennebelle, Van Nuffelen, Boos hortensias,  Barnhaven 
Primroses, les Fushias Delhommeau , Les roses Loubert, Fleurs et Senteurs, Jardins d’écoute s’il pleut, 
Jardin d’exception, La palmeraie Zen, de La Roche St-Louis, Les Pépinières Indigènes, pépinières Carpus, 
pépinières des Deux-Caps,Planète Pélargoniums, Les pépinières Botaniques Armoricaine, Gentiaan 
Bulborum Botanicum, Pépinière de Kerfandol, Carniflore, Boca Plantes, Naturals Gardens, la ferme 
Botanique de Kerveat, le jardin du Crocus bleu, les hémérocalles de la pointe, Pépinières Tricot producteurs 
de pivoines et Iris, La bambouseraie des 7 sources, la ferme de la pomme liane 
Des plants potagers Bio produits en local, des arbres fruitiers et plants de petits fruitiers , et bien sur des 
artisans créateurs locaux, vanniers, potiers, ferronniers, herboristes, producteurs d’engrais vert, brocante de 
jardins, paysagistes, artisans d’art…..  Liste des exposants sur le site fetedesjardins.com 
Avec  Fergus Garrett comme Invité d’Honneur :  
Fergus Garrett est cité comme l’un des meilleurs jardiniers au monde et « comme le 
Lionel Messi de l’horticulture", il est l’un des paysagistes / créateurs de jardins  les 
plus influents d'Angleterre dans le monde.  
En exclusivité, Fergus Garrett sera présent pour l’édition de printemps de la fête des 
jardins, et donnera une conférence exceptionnelle le samedi à 14H30 :  
« Les jardins ont ils une âme ? » : L’Esprit de Great Dixter Garden , Christopher Loyd » 
Puis à la suite , une rencontre avec le public, qui pourra poser toutes leurs questions sur le  
jardinage et les plantes auxquelles Fergus répondra.  Vous pourrez également acheter sur 
place  son dernier livre « Great Dixter Then and Now « et le faire dédicacer par Fergus. 
La conférence sera en Anglais, traduite en simultanée en Français par un traducteur émérite.  
Fergus Garrett a suivi une formation en horticulture au Wye College de l’Université de 
Londres. Il a commencé sa carrière en travaillant dans le Kent à la English Gardening 
School, puis il est passé à la Unusual Plants Nursery dans l’Essex. En 1992, il est devenu 
jardinier en chef au Great Dixter Garden de Northiam, au Royaume-Uni, travaillant en 
étroite collaboration avec Christopher Lloyd, l’un des plus iconiques jardinier au 
monde, jusqu’à la mort de Lloyd en 2006. Actuellement directeur général du Great Dixter Charitable Trust, 
Fergus est récemment devenu titulaire de la Médaille d’honneur Victoria de la Royal Horticulture 
Society. Il est président d’honneur du Beth Chatto Education Charity et président du Northiam 
Horticultural Charity; il siège au conseil consultatif du jardin de RHS Wisley, de la Landcraft Gardening 
Foundation et de Prospect Cottage et il a été juge au Chelsea Flower Show.  
 Il est également critique pour le magazine Gardeners' World de la BBC. 
Great Dixter Garden est une maison historique, un jardin d’exception ( plus de 50000 visiteurs par an ), 
un centre d’éducation et d'expérimentation , et surtout un lieu de pèlerinage pour les jardiniers du 
monde entier. Great Dixter était la maison familiale de l'iconique  jardinier Christopher Lloyd . Great 
Dixter était la source de sa créativité et de son inspiration, Christo LLoyd  y  à écrit durant plus de 40 ans 
beaucoup de livres et d’articles pour différents et  prestigieux magazines.   
Great Dixter est maintenant sous la direction de Fergus Garrett et de la Great Dixter Charitable Trust ...   
Voir le site, préparer sa visite à Great Dixter :  https://www.greatdixter.co.uk 
Egalement durant les deux jours, ils vous proposeront  sur leurs stands : 
Présence d’un village de vanniers et d’artisans ! Vente, démonstrations et animations. 
- 11h Atelier : « La permaculture au jardin » avec Lara Weisse, spécialisée en aménagement écologique 
et responsable.  Site : www.simplementjardin.fr 
- 14h Pour les enfants , jeux pour apprendre à jardiner avec la nature en s’aidant des outils de la 
permaculture, avec Lara Weisse sur son stand au jardin 
- 14H30 sur son stand au jardin :  Atelier floral avec Samir Kissa / Le champ des Lis. 
(limité à 5/6 personnes par atelier tél : 06 81 98 58 10 ) 
- Samedi à 15H : Conférence par Fergus Garrett : « L’esprit de Great Dixter Garden » puis 
rencontre avec le public et dédicace de son livre « Great Dixter, then and now » 
Pour les enfants : Balades à poney  dans le parc de Pommorio et atelier semis avec Lara (voir plus haut) 
*Le Village Restauration aux anciennes écuries proposera toujours sa carte à déguster en terrasse par le 
Traiteur l’Exotique à Etables sur mer, bar à huitres, food-trucks pizzas etc… 
La fête des Jardins, les renseignements pratiques :  
Dates: 22-23 Avril 2023  /10h-18h au château de Pommorio à Tréveneuc /Bretagne - Côtes d’Armor 
Entrée : 5€  gratuit - de 16 ans , Chiens bien élevé autorisés tenus en laisse. 
Tout les ateliers, conférences et animations sont gratuits dans la limite des places  disponibles 
Parking pour personnes à mobilité réduite, parking gratuit, 
                     Programme( with an English page)  sur  fetedesjardins.com
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