te pommes et châtaignes

Construit au XVe siècle, avec son grenier à pans de bois du XVIIe, le manoir de Kernault propose,
chaque année, de fêter l’automne. Toute la journée, le public est invité à vivre à l’heure de la
nature. Sorties, animations, visites, conseils pour jardiner, dégustation… chacun y trouvera son
compte.
Les rendez-vous du matin, pour les passionnés de nature : Pascal Vieu, gestionnaire des collections
végétales à l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère, donnera toutes les explications nécessaires à
la plantation d’un nouveau verger (à 10 h 30 ; 3,50 euros). Xavier Le Bris, responsable d’Arbosylva,
interviendra sur les arbres de parc et les haies bocagères, au cours d’une sortie dans le parc de
Kernault (à 10 h 30 ; 3,50 euros).
Pommes d’api…
L’automne, la saison des pommes. Jean-Pierre Roullaud, président d’Arborepom, présentera plus
d’une centaine de variétés locales de pommes (de 10 h 30 à 12 h, gratuit). Jean-Pierre Calvar, quant à
lui, donnera des clés pour jardiner au naturel (à 10 h 30 ; gratuit). Enfn, Floriane, animatrice de
Bretagne vivante, proposera aux familles de partir à la rencontre des oiseaux (à 11 h ; 3,50 euros, 1
euro pour les enfants. Inscriptions au 02 98 71 90 60).
Au cours de cete journée, le public pourra rencontrer l’invité de la fête, Laurent Bonnaïs de
l’entreprise d’écopâturage Danved & Co à Rosporden. Il utilise ses chèvres et ses moutons pour
netoyer, entretenir de façon on ne peut plus écologique des terrains souvent difcilement
accessibles. Toutes sortes d’animations seront également proposées : forge de fers et ferrage des
chevaux de Kernault, démonstration de traite d’ânesses, fabrication de jeux buissonniers
(sarbacanes, moulins à eaux…), espace jeux. Sans oublier la musique avec la fanfare Savaty Orkestar.
Espaces thématiques
Quatre espaces thématiques seront ouverts au public. Utiles pour trouver toutes sortes de conseils et
astuces pour jardiner au naturel, rencontrer des naturalistes qui interviendront sur la faune, la fore

et la gestion des espaces. Hôtel à insectes, découverte du monde microscopique d’une goute d’eau,
observation des petits animaux de nos jardins et nécessité de les protéger… autant d’informations
utiles à la bonne gestion de son jardin.
Le manoir de Kernault dispose d’un verger, lieu de conservation et de production, où poussent plus
de 100 variétés de pommes anciennes et locales (lire également en pages 10-11). Connaisseurs et
passionnés pourront échanger expérience et conseils. Avant de quiter le manoir, une petite visite à
l’espace Saveurs d’automne s’impose. Plusieurs producteurs locaux y présenteront leurs produits :
conftures et pâtes de fruits maison, escargots bio, crêpes au mott de pomme, châtaignes grillées,
farine bio que vous aurez vous-même moulue… De quoi se régaler une fois rentré chez soi !

