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Ils sont fous ces Bretons ! 

Le Jardin Chinois des Trois Rêves s’agrandit  pour la saison 2021 

Le Temple des Fleurs est en cours de construction 
Etape actuelle : la pose des 15 780 tuiles 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une prouesse architecturale  made in Bretagne !  
Cela fait trois mois, que les  deux frères Gicquel (co directeurs du parc) et leur fidèle charpentier, 
Maxime, posent une par une à la main, les  15 780 tuiles qui composent la toiture du futur temple 
17 tonnes de sable et 4410 kg de ciment sont nécessaires pour fixer les tuiles de cet édifice 
gigantesque de 110 m2 (11 x 11 mètres) 

 

Une charpente comme en Chine  
La charpente est construite en bois de Douglass  selon les techniques ancestrales chinoises que les 
trois bretons ont appris sur place  dans la province du Zhejiang  lors de leur dernier voyage en janvier 
2019. 
La charpente à double coyaux  créé une pente différente qui donne le style arrondi  sur les bords de 
la toiture vers le ciel.  Ce style diminue la prise au vent  selon les méthodes Feng shui.   
 
le 14 décembre Les frères Gicquel fixeront au faîtage (sommet de la toiture) deux dragons 
et un soleil au milieu en céramique et signeront symboliquement leur bel ouvrage. Des 
animaux du zodiaque Chinois (dragon, cheval, cochon, singe ...) en céramique seront 
également posés sur les tuiles aux quatre extrémités 

 
Le Dragon est le symbole des éclipses qui siègent dans sa tête et sa queue, il est généralement représenté 
dévorant le soleil ou la lune. 

 

Parc animalier et Jardins exotiques 
 à St Jacut-les-Pins 56 Morbihan 

 

Décembre 2020 - Pose de tuiles sur le toit du futur temple bouddhiste  



 

 
 

 
 
Prochaine étape février  : l’arrivée du Bouddha  « Bodhisattva ksitigarbha » et les 
deux dames bouddhas ( Kuanin  ) livrés avril  
 
 

 
 

Le jardin chinois des 3 rêves  
Construit  parc l’équipe du parc et inauguré en avril 2019, ce Jardin est le 7ème sur le parc.  
 
Il  s’inscrit dans la démarche de la famille Gicquel 

qui souhaite faire voyager son public à travers des 

jardins exotiques entièrement réalisés par leurs 

soins sur le sol breton. Depuis 1988, date de sa 

création, Tropical parc a fait sortir de terre 7  

jardins de continents  et pays différents : 

Mexicain, Africain, Thaïlandais, Indonésien, 

Australien, Jurassique et Chinois. 

 

La promesse : faire découvrir au public, la 

philosophie du bonheur initiée par le Bouddhisme.  

offrir à ses visiteurs l’espace d’un après-midi , un dépaysement total, une atmosphère de  bien-être 

mêlée à  une découverte de la culture de l’empire du milieu, dans des décors à la végétation  

luxuriante peuplés de statues.  

 
 
Le Jardin Chinois en chiffres : 
 18 mois de travaux 1 bâtiment pagode à double toiture ,3 pavillons pagode de 60 m2,1 Chemin 

couvert de 50 m, 1 étang de 1 600 m2 d’eau,50 statues de Khuanin, boudha bienheureux, dragon, 

lion Chinois…….Poteries 7 160 plantes  Thé, poivrier, Nandina l’arbre aux baguettes, azalée, 

Ginko,Camphrier ...1 Buffle Asiatique « Casimir »  50 bonzaïs géants 

 

Ré-ouverture du parc : 10 avril 2021 
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