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Evènement au jardin

« Trévarez en Camélia »
Samedi 25 et dimanche 26
mars 2017

DOMAINE DE TREVAREZ
Dominant la vallée de l’Aulne, le Domaine de
Trévarez est reconnu « Patrimoine du 20e
siècle » pour son château, et labellisé « Jardin
remarquable » pour son parc et ses collections
botaniques et « Jardin d’excellence » pour sa
collection de Camellia.

Adresse
Domaine de Trévarez
29520 Saint-Goazec
Tél : 02 98 26 82 79
domaine.trevarez@cdp29.fr

Weekend de festival dans un parc doublement labellisé !
Premier rendez-vous au jardin de la saison, « Trévarez en Camélia »
célèbre une collection majeure, une des plus importantes de France,
labellisée Collection nationale par le Conservatoire des Collections
Végétales Spécialisées, et qui détient également depuis l’année
dernière le label international Jardin d’excellence. Au programme :

INFORMATIONS PRATIQUES
« Trévarez en Camélia »
Horaires
Les 25 et 26 mars 2017
de 13h30 à 18h30
Tarifs
 Moins de 7 ans : gratuit  Tarif jeune (de
7 à 17 ans) : 1€  Tarifs réduits (18-25 ans,
carte Cézam, demandeurs d’emploi,
minima sociaux, personnes en situation
de handicap…) : de 1€ à 4€  Tarif
Passeport Finistère : 4€  Plein tarif : 7€

expo-vente, animations et ateliers pour tous, et déambulation parmi
les floraisons éclatantes dans le parc classé Jardin remarquable
jusqu’au château rose Belle Epoque.
Venus du grand ouest, une quinzaine de pépiniéristes collectionneurs de
camélias mais aussi de plantes de terre de bruyère, d’érables japonais, de
bulbes rares et étonnants, d’iris, de vivaces, de rosiers anglais, de plantes
aromatiques et médicinales… sauront étonner les jardiniers les plus
curieux et satisfaire les plus exigeants.
Au programme de ces deux jours, exposition et vente de plantes et
d’accessoires de jardin et de terrasse, mais aussi animations, surprises et
moments de fantaisie sur un air du temps jadis, et également ateliers de
conseils et d’échanges, d’apprentissage et courtes manipulations à
partager en famille, visites pour débutants ou initiés … deux jours pour
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partager une passion camélia ou tout simplement s’émerveiller devant le
renouveau de la nature et apprécier un moment de détente dans un
Jardin remarquable.
Et, dans le parc, parmi les floraisons éclatantes, une exposition de
photographies grand format de Julien Gérardin décline en couleurs des
scènes de la Belle Epoque, période de construction du château.

