
 
 
 
 

 

4 jours exceptionnels aux jardins du château de La Ballue pour cette 16ème 
édition  de NEURODON. 
 
En visitant les jardins lors de ces 4 jours, chaque entrée permet un don de 2 euros qui sera reversé à la 
Fédération pour la Recherche sur le Cerveau.  
Cette Fédération regroupe diverses associations de recherche telles ‘France Alzheimer’, la ‘Fondation 
française pour la recherche sur l’épilepsie’, ‘France Parkinson’, les associations pour la recherche sur la 
sclérose latérale amyotrophique, la sclérose en plaques, l’atrophie multisystématisée et France AVC.               
À travers la campagne nationale Neurodon, la FRC s’emploie sans relâche à collecter des fonds au profit 
de la recherche, financer des contrats de recherche, informer et sensibiliser le grand public. Depuis le 
lancement de l’opération ‘Jardins Ouverts’ en 2003, 232 000 visiteurs ont permis à la FRC de 
récolter 465 000€. Cette somme a financé 9 projets de recherche afin de combattre ces maladies qui 
concernent malheureusement tout le monde… 

Rendez-vous donc les 5, 6, 7 et 8 mai dans l’une des richesses du patrimoine breton : une belle occasion 
d’allier beaux jardins et bonne action ! 

Une centaine des jardins ouvrent leurs portes au public les 5,6,7 et 8 mai 2018 pour Neurodon. 

Cette opération est également possible grâce au soutien de la Fondation des Parcs et Jardins de France, 
l’Association Parcs et Jardins de Bretagne, les Associations des parcs et jardins de la Basse Normandie, 
des Pays de Loire et de la région Centre, le partenariat avec le quotidien Ouest-France et divers 
sponsors. 
 
À la fois monuments historiques en tant qu’œuvre d’art contemporaine et labellisés Jardin 
Remarquable, les jardins de la Ballue offrent un merveilleux spectacle à cette période de l’année. Les 
verts tendres des charmilles et des troènes dorés jouent dans la lumière et contrastent avec le vert 
sombre des ifs. 
La célebre allée des glycines est en fleurs ainsi que les rares et magnifiques pivoines chinoises ! 
Un étudiant en Neurosciences sera présent pour animer cet évènement et nous expliquer les différents 
axes de recherche en neurosciences. 
 

Horaires et conditions d’ouverture pour Neurodon : 10h à 18h30 sans interruption  
les samedi 5, dimanche 6, lundi 7 et mardi 8 Mai 2018 

 
Entrée : chaque entrée payante permet de reverser 2 € à la FRC  
Tarifs : adultes 10€50 ; 10-18 ans 2€; Gratuit pour les moins de 10 ans.  
 

Renseignements au 02 99 97 47 86 
Email : chateau@la-ballue.com  

Site internet :http://www.laballuejardin.com 
Informations sur Neurodon : www.frc.asso.fr  

Adresse : Château de la Ballue - 35560 Bazouges-la-Pérouse 

 

Les 5, 6, 7 et 8 mai 2018, Les jardins de la Ballue, fidèle partenaire de Neurodon 

vous invite à contribuer aux recherches en neurosciences en visitant ses jardins ! 
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