Domaine de Trévarez
Chemins du patrimoine en Finistère

Saint-Goazec - Près de Châteauneuf-du-Faou

En présence de la Société bretonne
du Rhododendron les 8 et 9 mai

Les experts

À chaque terre, sa plante

Des expériences sur les
propriétés du sol NOUVEAUTÉ
- Pour les familles, les 8 et 9 mai

Une immersion dans le genre
rhododendron pour enrichir
ses connaissances

Rendez-vous printanier incontournable dans la vie du
parc de Trévarez, Trévarez en rhododendron, valorise une
collection de plus de 700 variétés, reconnue collection
nationale par le Conservatoire des Collections Végétales
Spécialisées.

à 14h30, 15h30 et 16h30 -

- Pour adultes, à 15h -

Animations flash
au Labotanique,

Le chemin des Rhododendrons

Trévarez en rhododendron, c’est trois jours où des amateurs de
rhododendron et de botanique enrichissent leurs connaissances,
partagent leurs expériences avec des spécialistes, échangent avec des
professionnels mais aussi trois jours pour les curieux recherchant une
balade dans un jardin extraordinaire et évidemment trois jours pour les
familles en attente de moments à partager.
Visites, ateliers, animations, expérimentations pour les petits et les
grands, vente de plantes et d’accessoires de jardin, moments musicaux...
une formule renouvelée pour un « classique » de Trévarez qui se veut
didactique mais aussi ludique et toujours festif.

Ateliers de Trévarez,

Parcours d’interprétation
avec panneaux

Conseils de plantation d’un
rhododendron et de gestion du
rhododendron pontique.

- Pour tous -

-Pour adultes, à 16h00 pour la
plantation d’un rhododendron,
à 15h00 et 17h00 pour la gestion
du rhododendron pontique - NOUVEAUTÉ

Déambulation en fanfare

Un moment de bonne humeur
pour aller d’un espace à l’autre
- Pour tous à 14h30, 15h30 et 17h30 -

Démonstration d’art floral

Une autre façon d’utiliser les
rhododendrons en compositions
florales par Carine Peyrichon

Des pépiniéristes et artisans
de la nature toujours présents.

- Dimanche 10 mai à 14h45 -

Rhododendrons, azalées, plantes de terre de bruyère, vivaces,
rosiers, graminées et aussi outillage de jardin, aquarelles
botaniques, bijoux... le choix sera grand et le conseil adapté à
votre jardin.

»» Une présentation variétale de
»» Le chemin des rhododendrons
plus de 250 variétés
pour découvrir en autonomie
les petites histoires de
»» Des visites accompagnées
Rhododendron
»» Des ateliers scientifiques NOUVEAUTÉ
»» Des ponctuations musicales
»» Les ateliers de Trévarez NOUVEAUTÉ
»» Jeux de plein air, pour les
»» Une balade botanique dessinée
familles, entre 14h et 18h
NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ
»» De l’art floral NOUVEAUTÉ
»» Des conseils de culture, des
ateliers d’apprentissage,
par la Société Bretonne du
rhododendron les 8 et 9 mai

NOUVEAUTÉ

- Pour tous entre 14h00 et 18h -

NOUVEAUTÉ

Balade botanique dessinée,

une découverte du dessin
botanique à travers une
réalisation au crayon graphite
après observation des
rhododendrons et azalées
du parc par Aurore Colliou
- Pour tous, à 16h00 - NOUVEAUTÉ

Je sème, tu sèmes, il sème...
Atelier de semis
- Pour les familles,
le 10 mai de 14h00 à 18h -

NOUVEAU

EN

2015
Dans la grande serre du domaine,
un nouvel espace d’expérimentation
sur le vivant et les végétaux qui font la
renommée de Trévarez dont les célèbres
rhododendrons.

Informations pratiques
HORAIRES
•

•
•

Du 7 mars au 30 juin, du 1er septembre au 11 octobre et
pendant les vacances de la Toussaint : tous les jours
de 13h30 à 18h30
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h00 à 18h30
Du 21 novembre au 3 janvier 2016 : tous les jours de 13h30 à
19h00

•
•

•
•
•
•

Moins de 7 ans : gratuit
Jeune 7/17 ans, demandeurs d’emplois, titulaires des minima
sociaux, personnes en situation de handicap : 1€
18/25 ans, Passeport culturel en Finistère, carte Cézam : 4€
Adultes : 7€
Carte d’abonnement : 5€/15€/20€/35€
Groupes : nous consulter

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Le site est partiellement accessible aux personnes à mobilité
réduite, des sièges cannes sont disponibles, un fauteuil roulant,
ainsi que des boucles magnétiques (sur réservation).
Une dépose-minute au plus près des bâtiments est possible (sur
demande, pour les groupes).

LES SERVICES
•
•

•

Un parking
Une boutique offrant un large choix
d’ouvrages et objets consacrés à la
nature, aux jardins, aux arts,
à la Bretagne, au patrimoine,
aux thèmes des expositions.
Un café avec des boissons chaudes
et rafraîchissantes, gâteaux, glaces...

Château de Kerjean
BREST

MORLAIX

Abbaye du Relec
Abbaye de Daoulas

CHATEAUNEUF-DU-FAOU

ACCÈS

À 5 km au sud de
Châteauneuf-du-Faou

Domaine de Trévarez
QUIMPER

Manoir de Kernault

QUIMPERLÉ

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère
Domaine de Trévarez - 29520 Saint-Goazec
Tél. 02 98 26 82 79 - domaine.trevarez@cdp29.fr

www.cdp29.fr
Retrouvez Chemins du patrimoine
en Finistère sur Facebook

Le Domaine de Trévarez fait partie de l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère.
Visitez également

Abbaye
de Daoulas
Daoulas

Manoir
de Kernault
Mellac

Abbaye
du Relec
Plounéour-Ménez

Château
de Kerjean
Saint-Vougay
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