SMENN du GALO
Du lundi 30 de mars 15
Diq’a lundi 6 d’avri 2015

Pais de Renn

Monterrie « Les Arbr Conseqent en Il-e-Vilènn »
Exposition « Les Arbres Remarquables en Ille & Vilaine »
Du lundi 30 de mars diq’ao lundi 6 d’avri 2015

Du lundi 30 mars au lundi 6 avril 2015

De 10 ourr la matinée diq’a 6 ourr la véprée
De 10h00 à 18h00
Pour de rèn – Gratuit
Ferme des Gallets, 26 rabinn Pierre Donzelot, Renn
contact@bertegn-galezz.bzh www.bertegn-galezz.bzh
Venez découvrir une sélection de 30 spécimens choisis parmi
les 187 arbres remarquables recensés lors de l’inventaire
réalisé au sein de la Maison de la Consommation et de l’Energie
en 1997 : chênes, châtaigniers, platanes, tulipiers, sequoias,
cèdres, ginkgo, etc…
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