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Communiqué de presse JPPM 2016 

Samedi 18 juin 2016 

 à l’abbaye Saint-Magloire de Léhon de 10H à 18H  

 
 
 
La valorisation des patrimoines emblématiques de notre territoire  
A travers sa participation aux journées du patrimoine de pays et des moulins 
2016, l’ASPPPSMD poursuit son objectif de permettre au plus grand nombre  
de découvrir ou de mieux connaitre les différents patrimoines (culturel, 
historique, paysager et naturel) du territoire couvert par le projet du PNR 
Rance Côte d’Emeraude : journée dédiée à Léhon, petite cité de caractère, et 
aux plantes médiévales à l’abbaye Saint-Magloire.    
 
La préservation des métiers et savoir-faire locaux 
Cette journée sera l’occasion de rencontrer les personnes qui maintiennent les 
savoir-faire locaux et s’évertuent avec passion à les transmettre pour éviter 
qu’ils ne disparaissent parce qu’ils sont le reflet de l’identité d’un territoire. 
Techniques anciennes et innovantes, métiers d’antan et d’aujourd’hui , outils 
et matières à valoriser : richesse de notre patrimoine et des atouts culturels et 
touristiques de la cité de Léhon.  
 
Un évènement accessible à tous et gratuit ! 
Découverte de l’abbaye de Léhon et de ses jardins de plantes médiévales.  
Démonstration de savoir-faire locaux (teinture végétale, gastronomie, art des tisanes,  
inspiration végétale dans l’art des métaux et l’art du verre, les calades). 
Conférences (sur les plantes et sur les moulins d’antan). 
Expositions et vente de plantes médiévales, de draps de lin et de chanvre, et 
d’autres créations originales inspirées du végétal, de meubles et linges anciens ainsi 
que de vaisselle ancienne aux motifs végétaux. 
Concours de dessin pour le jeune public « la plante de mes rêves ». 
 
Ateliers de cuisine et SPA éphémère avec LE COQ GADBY sur réservation et 
avec participation demandée aux frais  
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Plan d’accès Abbaye de Léhon 

 
 
Partenaire public 
 
La commune de Léhon, petite cité de caractère, nichée au creux de Dinan, dans la 
magnifique vallée aux arbres majestueux, aux falaises colorées, en bord de Rance, 
nous ouvre les portes de son abbaye et de ses jardins extraordinaires. Françoise 
PICARDA, l’âme de Léhon, fera une conférence sur les moulins à 15H30, et 
dédicacera son livre « Léhon, entre Rêve et Rance ». 
 
Pour en savoir plus : http://www.mairie-lehon.fr/ 
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Partenaire associatif 
 
Florence Goulley, de l’association Herbarius, nous offrira une conférence sur l’art 
du jardin médiéval à 10H30 suivant le parcours proposé autour de l’abbaye de 
Léhon. Vous pourrez également acheter une plante, être conseillé dans l’installation 
d’un jardin médiéval, ou bien les vertus et utilisations de chaque plante.  
L’association Herbarius, située à Planguenoual à l’Est de Saint-Brieuc, cultive « le 
mystère des herboristes et du savoir ancestral ».  
Pour en savoir plus : http://www.herbarius.net/  

 
 
Exposants  
 
Marie-Pierre PUYBARET, tisserande, nous fera une démonstration de teintures 
végétales avec les plantes tinctoriales que vous pourrez découvrir à Léhon. 
 
Elle propose également des stages, son atelier Les Toiles Filantes se situe à 
Plessix-Balisson. 
Pour en savoir plus : http://www.eteks.com/artiss/ 
 

Adrian COLIN, artiste verrier installé à Dinan, transmet son émotion à travers des 
créations en verre de toute sorte (flacons de parfum, sculptures, bijoux, accessoires 
de prestige, …) dont la forme est donnée à l’aide d’un chalumeau. Meilleur Ouvrier 
de France, artisan d’art, Adrian Colin nous proposera l’excellence de son savoir-faire 
avec des inspirations végétales créées spécialement pour cette occasion. 
Pour en savoir plus : http://www.adriancolin.com/ 
 
 

Robert HOGUE, dirigeant de l’Atelier des Métaux, situé à Lanvallay commune 
voisine de Dinan, homme de passion, transmet son savoir-faire sur la serrurie 
ancienne mais aussi la restauration et la création de divers objets liés au métal,  
« dans le respect le plus absolu du style et des techniques anciennes ». Cette 
journée sera l’occasion de vous présenter son art des métaux et les formes 
végétales et médiévales.  
 
Pour en savoir plus : http://www.serrure.fr/ 
 

La brocante L’émotion du passé se situe à Paimpol. Elle nous fera vivre la grande 
époque des tisserands de Léhon avec les draps de lin et de chanvre d’époque et un 
large choix de vaisselle aux motifs végétaux. 
  

http://www.herbarius.net/
http://www.eteks.com/artiss/
http://www.adriancolin.com/
http://www.serrure.fr/
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Un restaurant et un SPA éphémères seront  proposés par l’équipe de l’Hôtel-SPA Le 
Coq Gadby, situé à Rennes.  
 
Véronique BREGEON, en présence du chef, proposera des ateliers culinaires et 
un grignotage salé et sucré dans les jardins de l’abbaye à partir de 11H30 
 
Pour le spa éhémère :  
Le Coq Gadby proposera 3 soins de 30 mn sur réservation 
La têtes dans les étoiles 
Le Pom'do 
Les doigts de pieds en éventail 
Prix découverte: 40 euros  
sur réservation au 02 99 38 01 38 
  
2 ateliers cuisine: apprendre à croquer son jardin pour un été gourmand  
Premier à 14H30 
L'art du pique- nique : les herbes, du jardin à l'assiette…. pour une fingers food 
étonnante 
Deuxième à 17 H 
La couleur à croquer : plantes  et gourmandise pour des verrines pétillantes 
  
50 euros (dégustation comprise) 
sur réservation : 02 99 38 05 55 
  
 

 
 
Pour en savoir plus : http://www.lecoq-gadby.com/ 

 

http://www.lecoq-gadby.com/
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Uriel DEIN, réalisera une calade avec une plante médiévale. Son travail consiste à 
remettre la calade à l'honneur en exploitant les multiples possibilités d'appareillage 
d'une part, et les effets de matière d'autre part. La composition des formes et motifs 
tire parti du monde végétal ou encore du monde animal auxquels s'ajoutent les 
volutes, les arabesques évoquant la mer, le vent, les nuages, les collines ou encore 
des étoiles, une rose des vents , etc. Dans la diversité de leur texture, leur couleur et 
leur forme le jeu des matériaux tels que galets, dalles de quartzites, pavés, ardoises, 
briques et enduit/joint à la chaux fait chanter la calade. 

« Jardin de Calade » est une petite équipe présente à chaque étape de la conception 
à la réalisation et n’utiliser que des matériaux naturels qui soulignent l’aménagement 
végétal. 
Pour en savoir plus : http://www.jardin-de-calade.com/ 

 
Qu’est ce que l’ASPPPSMD ? 
 
L’Association a pour objet de sauvegarder et protéger le patrimoine et le paysage 
des Pays de Saint-Malo et de Dinan 

En lien étroit avec les institutions, les associations, les différentes représentations, 
elle a vocation à organiser aussi bien des expositions, des concerts, des 
conférences, et tout événement culturel de nature à faire rayonner ses actions, en 
lien étroit avec les sociétés d’art, d’histoire, de lettres, de sciences, et de l’éducation ; 
les maîtres d’art ; les artisans et les commerçants ; au cœur de la dynamique 
éducative et culturelle sur le territoire de la Côte d’Emeraude (du Cap Fréhel à la 
baie du Mont Saint-Michel) et de la vallée de la Rance (de son estuaire aux Faluns), 
dans le cadre des pays de Saint-Malo et de Dinan. Elle contribue notamment à 
l’animation touristique, à la mise en place de solidarités et d’identités, par le lien au 
sol, un enracinement dans l’espace et le temps sur le territoire, lien entre générations 
passées et futures, contribuant à une mémoire collective du patrimoine.  

Liens internet : 

www.patrimoinedepays-moulins.org 

www.aspppsmd.bzh 

http://www.jardin-de-calade.com/
http://www.patrimoinedepays-moulins.org/
http://www.aspppsmd.bzh/

