Le jardin est ouvert tous les jours

du 1ERER avril au 30 septembre de 11h00 à 18h00
du 1 octobre au 14 octobre de 13h00 à 18h00
du 15 octobre au 31 octobre de 13h00 à 17h30
Dernière entrée : une demi-heure avant la fermeture

En 1897 Georges Delaselle, assureur
parisien, découvre l’Île de Batz, décide
d’y acheter des terres et de créer son jardin
« colonial ». Pari hardi et réussi, au prix
d’un investissement humain et financier
considérable.
Quelques décennies plus tard, les visiteurs
autorisés découvrent avec étonnement
palmiers et autres plantes exotiques.
Vendu, racheté à plusieurs reprises,
le jardin périclite par manque d’entretien,
dans une indifférence générale.
Il faut la détermination et l’engagement
d’une équipe de bénévoles pour sauver
ce patrimoine en déshérence et relever,

Adulte : 5 €
Etudiant : 4 €
Enfant (10-16ans) : 2,5 €
Groupe : sur demande

à partir de 1985, un nouveau défi :
réhabiliter le jardin exotique et créer l’association Les Amis du jardin Georges Delaselle.

Visites guidées
Visites thématiques
Renseignements & réservations
02.98.61.75.65
jardin.delaselle@hlc.bzh

CB et chèques vacances acceptés

En 1997, le jardin devient propriété du
Conservatoire du littoral. La gestion en est
confiée à l'association Les Amis du jardin
Georges Delaselle, puis à présent à
Haut-Léon Communauté.
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Grâce à ces synergies partagées, le Jardin
Georges Delaselle propose aujourd’hui aux
visiteurs la découverte d’une étonnante
collection botanique, en provenance de
tous les continents, mise en scène dans
un environnement remarquable.
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ROSCOFF
Les animaux tenus en laisse
sont admis dans le jardin

Jardin Georges Delaselle
Penn Batz - 29253 Île de Batz
www.hautleoncommunaute.bzh
02.98.61.75.65
jardin.delaselle@hlc.bzh
Jardin Georges Delaselle
@jardin.delaselle

De Roscoff à l’île de Batz
15 mn de traversée
De l’embarcadère au jardin :
15 mn de marche (1,2 km)
ou taxi.
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Tarifs

Ici, le temps s'arrête...

... pour une invitation au voyage

