Confiner la nature?
Impossible !
En cette période très particulière, voici quelques nouvelles des Jardins de Brocéliande.
Entre Rennes et la forêt légendaire, comme partout, le confinement continue…
Mais la nature ne s’arrête pas et les plantes bourgeonnent !
Aux Jardins, les préparatifs pour l’ouverture au public avaient déjà démarré bien avant les mesures
gouvernementales pour faire face à la propagation du Covid-19.
Comme beaucoup de site de loisirs, l’ouverture est reportée mais malgré tout, nous nous organisons
pour être prêts au moment où les visiteurs auront bien besoin de prendre l’air !

Une équipe réduite sur place

Lieu d’insertion sociale géré par l’APH le Pommeret, les Jardins de Brocéliande sont tout d’abord un outil
d’apprentissage pour des personnes en situation de handicap. Dès la mise en place du confinement, l’objectif était d’abord de les protéger et donc de mettre en place l’arrêt temporaire de nos travailleurs.
Pour autant, 24 hectares de jardins paysagers, cela demande de l’entretien régulier ! Et avec ce début
de printemps ensoleillé, les fleurs éclosent, les arbres s’étoffent...
C’est pourquoi, une équipe réduite continue de travailler aux Jardins de Brocéliande.
«Les moniteurs et responsables espaces verts avec l’aide des animateurs nature, poursuivent la mise en
beauté du site» explique Johanna Veillard, responsable du site.
«Évidemment, sans une partie de l’équipe habituelle, l’emploi du temps est chargé ! Désherbage, tonte
de la pelouse, préparations des parcours sensoriels, plantations… Le soleil fait bien son travail et nos lilas
en profitent !» Côté nouveauté, la nouvelle aire de jeux d’eau est prête à recevoir les petits petons des
enfants...

Garder contact avec chacun

Dans les bureaux, une équipe réduite est également en place. « Nous sommes toujours en contact
avec les groupes d’enfants pour l’organisation de leur venue. Nous souhaitons maintenir nos
échanges, pour toutes les questions éventuelles et les reports ou annulations dues au confinement. » La boutique est prête, les glaces (dont quelques nouveautés) ont retrouvé leur place pour
rafraîchir les futurs visiteurs...
Parce que notre site est un lieu familial dont les valeurs sont «s’amuser, partager et gambader», nous
continuons à maintenir un lien avec nos visiteurs et nos habitués : le site internet des Jardins de Brocéliande restent à jour et nous entretenons toujours le lien avec nos fans sur Facebook !
En parallèle, l’APH le Pommeret, dont les Jardins font partie, a mis en place «La matinale du Pommeret». Une vidéo hebdomadaire à destination des travailleurs confinés pour leur donner des
nouvelles des différents services. Avec une traduction en langue des signes, c’est un moyen original
pour rester en contact ! La semaine dernière, ce sont les Jardins de Brocéliande qui se sont invités
chez eux, pour voir la vidéo c’est ici : la matinale du Pommeret aux Jardins.

Et après?

Bien sûr, comme de nombreux lieux touristiques et culturels, les Jardins font également face aux inquiétudes économiques. « Dans quelles mesures
et comment pourrons-nous ouvrir au public? Toute la question est là... Notre programmation culturelle est déjà chamboulée et de nombreux spectacles ont été annulé ou reportés. Nous sommes également conscients de la situation difficile pour les artistes avec qui nous avons travaillés ».
La programmation des Estivales est en partie maintenue pour le moment et les Jardins espèrent pouvoir accueillir une partie des spectacles attendus chaque année par nos visiteurs!
Pour rassurer les visiteurs, les Jardins réfléchissent déjà aux mesures sanitaires à mettre en place afin de garantir un accueil sécurisant (favoriser
l’achat de billets en ligne, mise à disposition de gel hydroalcoolique, nettoyage régulier des sanitaires et des locaux...).
Comme tous, l’équipe des Jardins de Brocéliande attend avec impatience l’ouverture, pour chacun profite de cette bulle de nature
si vivifiante !
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