
Historique de notre installation : 
 
Nous avons acheté cette ancienne ferme en septembre 2006 à la famille Le 
Moigno. L’année 2007 a été consacré aux travaux de la maison dans laquelle 
nous nous sommes installés le 3 janvier 2008. Cela fait donc 1 an et demi que 
nous vivons au Roc’h. 
 
Nous cherchions Véronique et Moi un bout de campagne morbihannaise pour 
nous installer avec beaucoup de terrain. Nous étions dans l’idée de créer un 
grand jardin qui deviendrait le support d’une activité que nous pourrions exercer 
sur notre lieu de vie. 
 
Nous avons trouvé cet ensemble de bâtiments qui était au premier abord un peu 
triste. L’activité s’y était arrêtée peu d’années auparavant, tout était dans son 
« jus ». Cela n’a pas été un coup de cœur, mais l’originalité du terrain laissait 
présager une reconquête paysagères intéressante. 
 
 En effet pour le paysagiste que je suis, et avec le projet que j’avais en tête, 
mieux valait un site touffu, contrasté, qui ne se laisse pas deviner entièrement 
qu’un espace dénudé où tout était à créer. 
 
Les travaux du jardin et la thématique : 
 
J’ai commencé à défricher le terrain avant même de m’attaquer à la maison en 
mai 2007. Cela fait donc trois ans que le travail sur le terrain a  commencé. 
J’ai travaillé sur le terrain par périodes au début car l’installation dans la maison 
était prioritaire. 
C’est l’année 2008 et cette première moitié 2009 qui ont été les plus intenses 
au niveau du jardin. 
J’ai décidé dès le départ de trouver une thématique, un fil conducteur, pour 
l’aménagement du jardin . C’est le lieu lui-même et son histoire qui m’ont 
guidé. Cet espace contrasté, planté d’arbres vénérables comme le vieux chêne, 
ces  espaces multiples propices aux découvertes, aux cachettes, les récits de 
robinsonnades des générations d’enfants qui ont parcouru ces bois, la magie des 
falaises de schiste et de la rivière m’ont amené à travailler sur le thème des 
rêveries d’enfance. 
 
J’ai commencé à traiter ce thème en créant différents espaces comme le jardin 
des senteurs, le jeu de l’oie, la tête du géant, les terrasses potagères avec ses 
petits fruits. Mais j’ai cherché avant tout à mettre en valeur les différentes 
ambiances que m’offrait le terrain :  
-la rocaille et sa petite lande avec la vue sur Guénin 



-le parcours dans le bois en longeant les différentes falaises et la rivière. Il m’a 
fallu débroussailler et creuser les chemins dans la colline. 
-l’espace de la cour que j’ai voulu large et lumineuse. 
-la clairière et le dénivelé traité en terrasses sur lesquelles s’est construit le 
jardin à proximité des bâtiments. 
 
Un aboutissement et le début de quelque chose en même temps. 
 
L’ouverture du Jardin du Roc’h au public en ce mois de juin 2009 est en même 
temps un aboutissement et un démarrage:  
 
Un  aboutissement : 
C’est la récompense après tous ces mois de travail accumulés de pouvoir enfin 
partager cela avec vous. 
-la reconnaissance officielle à Guénin de ce jardin comme un nouvel élément 
de patrimoine valorisant pour la commune. Un jardin se visite maintenant 
comme un site naturel ou un bâti de caractère. 
Cet endroit, je le vois comme un lieu de partage, d’échange avec les passionnés 
de jardin et de paysage. 
 
Un démarrage :  
C’est celui d’une activité nouvelle pour moi avec la visite du jardin et une 
activité de concepteur d’espaces paysagers . 
C’est aussi un espace en construction qui va mûrir, un espace propice à la 
créativité où il y a encore beaucoup de chose à faire et à valoriser, beaucoup 
d’expériences paysagères et artistiques à mener. 
Ce démarrage nous l’avons vécu le premier weekend de juin 2009 lors de notre 
première ouverture grâce un bon coup de pouce des correspondants locaux des 
différents journaux. Nous avons reçu 80 personnes sur deux jours malgré un 
temps incertain. Beaucoup de voisins sont venus nous rendre visite, curieux de 
redécouvrir ce lieu proche de chez eux. 
 
Je terminerai en remerciant les élus de Guénin, mes voisins, les correspondantes 
de presse, mes collègues et amis, parents qui ont contribués de près ou de loin à 
l’élaboration de ce jardin, m’ont encouragé dans mon projet, même si il pouvait 
paraître à certains moments, abstrait ou lointain. J’espère que vous prendrez 
plaisir à parcourir ce jardin et ces espaces naturels et que vous en conseillerez la 
visite à vos proches et amis. 
 
Merci à vous 
 
Ronan Guillo 


