
A l’EARL de la Bluterie, vous dé-
couvrirez tout d’abord la maison 
d’habitation de Claudine et Alain, 
dans un écrin de végétaux. L’amé-
nagement paysager a été réalisé, 
au fil du temps, avec goût en utili-
sant une large gamme de végétaux. 
Un chemin piéton vous conduira à 
l’élevage porcin, il traverse de su-
perbes massifs variés mélangeant 
arbres, arbustes et plantes vivaces, 
dont les floraisons s’échelonnent 
au fil des saisons. L’aménagement 
autour des porcheries est simple 
et fonctionnel (zones enherbées, 
haies basses en pied de bâtiment, 
végétaux comblant les espaces 
perdus).

Productions :
• porcs
• céréales 

De magnifiques haies bocagères 
rendent quasiment invisible, 
l’élevage de porcs d’Isabelle et 
Pascal Richard. Un beau verger 
marque l’entrée de l’exploitation 
où des aménagements variés et 
simples autour des bâtiments 
crée un cadre de vie agréable. 
Un peu plus loin, la maison 
s’inscrit dans un jardin contem-
porain avec des massifs variés 
et des paillages de différentes 
couleurs. Ces aménagements, 
réalisés au fil des ans, offrent 
aujourd’hui un bel ensemble.

Productions :
• porcs
• céréales

En vous baladant sur la 
route qui va de Corseul à 
Dinan, votre regard sera at-
tiré par l’exploitation laitière 
de Christelle et Fabrice Ju-
bin.  De vieux chênes ont 
été conservés par le jeune 
couple marquant l’entrée de 
l’exploitation et de la mai-
son. Cette dernière est en-
tourée de haies d’arbustes à 
feuillage persistant, et, des 
massifs variés et originaux 
entretenus avec soin qui 
animent ce lieu de vie. La 
stabulation est séparée de la 
route par une haie de photi-

nia et, des arbres ont été plantés pour limiter l’impact visuel 
du bâtiment. A l’arrière la vue s’étend vers un paysage bocager.

Productions :
• lait
• cultures

Animations : • découverte de la production porcine, de la fabrication 
d’aliment à la ferme, démonstration de matériel, initiation à la conduite 
de tracteur, démonstration et sensibilisation à l’utilisation d’un défibrilla-
teur (MSA),…

Restauration possible sur place

Animations : • exposition de matériel, démonstration de dressage d’ânes, 
promenade en calèche, dégustation de produits, meute de chien,…

Restauration possible sur place

Animations : • exposition de matériel, dégustation de produits, initiation 
à la conduite de tracteurs, alimentation des animaux, …

Restauration possible sur place
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