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Evènement au jardin

« Trévarez en
rhododendron »
Vendredi 8, samedi 9
et dimanche 10 mai 2015
de 13h30 à 18h30
En présence de la Société Bretonne
du Rhododendron les 8 et 9 mai

Trois jours de festival pour tous
Alors que dans le parc éclatent les floraisons, le Domaine de Trévarez
célèbre pendant trois jours l’une de ses collections végétales majeures.
Si ce festival reste le rendez-vous traditionnel des amateurs de plantes
et de jardinage à la recherche de conseils, d’informations et de
nouvelles variétés, il s’adresse également aux familles en proposant des
animations spécialement dédiées aux enfants, des visites ludiques, de
la musique, mais aussi pour les plus grands des ateliers et des visites
avec des professionnels…
Rendez-vous printanier incontournable dans la vie du parc de Trévarez,

Trévarez en rhododendron valorise une collection végétale majeure

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.

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

riche de plus de 700 variétés, reconnue collection nationale par le
Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées.
Trévarez en rhododendron, ce sont trois jours où les 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 néophytes 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, balade botanique dessinée,
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formule renouvelée pour un «classique» de Trévarez qui s’annonce
Nouveauté 2015 : le Labotanique, dans la grande serre du domaine, un
nouvel espace d’expérimentation sur le vivant et les végétaux qui font la
renommée de Trévarez - et notamment le rhododendron.

« Trévarez en
rhododendron »
Vendredi 8, samedi 9
et dimanche 10 mai 2015
de 13h30 à 18h30

Une collection labellisée

Le parc de Trévarez abonde de rhododendrons : depuis plus d’un siècle de la construction du château jusqu’à nos jours - les jardiniers n’ont cessé
de planter de nouvelles variétés, des fragiles azalées mais aussi de
gigantesques ‘Broughtonii’ de près de 10 mètres. Au fil des ans plus de
600 variétés sont ainsi introduites, déclinant toute la gamme de l’arc-enciel pour constituer une collection qui, en 1992, reçoit le label de

Collection nationale spécialisée décerné par le Conservatoire des
Collections Végétales Spécialisées.
Le parfum capiteux des azalées caduques se mêle aujourd’hui à celui,
plus épicé, du feuillage des espèces alpines. Après la Seconde guerre
mondiale alors que le parc sommeillait, le rhododendron pontique s’est
progressivement installé dans les sous-bois, les enveloppant de ses fleurs
mauves. Ornemental mais invasif, le « rhododendron sauvage » constitue
aujourd’hui l’autre singularité du domaine de Trévarez.
Nouveauté 2015
Au

rez-de-chaussée

des

anciennes

écuries,

quelques

panneaux

didactiques reprendront les éléments clés de la vie de cette collection, de
son évolution au fil des années, avec un point particulier sur la gestion du
rhododendron pontique à Trévarez.

Un espace didactique animé par la Société Bretonne du Rhododendron
Vendredi 8 et samedi 9 mai

.

Une

présentation

variétale

d’environ

300

inflorescences

de

rhododendrons provenant de la collection de Trévarez et des jardins des
membres de la Société Bretonne du Rhododendron
. Des ateliers de pratiques gestuelles autour du semis, de la pollinisation,
du bouturage, du greffage et aussi des conseils pour lutter contre les
maladies.
. Deux espaces « le coin du collectionneur » et « Himalaya » où seront
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présentées des espèces rares originaires des contreforts himalayens ou
des variétés étonnantes par leur feuillage
. Un point information privilégié pour échanger avec les amateurs
spécialistes de la Société Bretonne du Rhododendron
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Des visites
Deux formules seront proposées, chacun pouvant ainsi à son rythme ou
suivant sa curiosité découvrir toutes les caractéristiques de cette
collection remarquable :

Des espèces menacées
présentes à Trévarez
Par Pascal Vieu, responsable
des collections botaniques du
Domaine de Trévarez

. Le chemin des rhododendrons, des panneaux livrent des anecdotes sur
une sélection de variétés pour une découverte en autonomie.
Parcours d’interprétation avec panneaux, pour tous, le long de l’allée des
quatre saisons.
. Le rhododendron pour les experts, une visite accompagnée avec le
gestionnaire des collections botaniques de Chemins du patrimoine

Les visiteurs du Labotanique
pourront observer en sortant un
jeune plant de Rhododendron
formosum (« beau » en latin).
Cette espèce à la floraison rosée,
spectaculaire et parfumée, est
originaire de l’Inde, où il est
aujourd’hui au bord de l’extinction
dans la nature : il n’a pas été revu
depuis plusieurs décennies. Sa
survie dépend donc peut-être
entièrement des plantes cultivées
dans les collections du monde
entier.
Sur le talus juste au-dessus on
trouve également R. adenosum,
espèce endémique de quelques
forêts de conifères de la région de
Kulu, au sud de la Chine,
menacées par une déforestation
de plus en plus rapide.

permettra aux passionnés ou aux plus curieux une immersion dans le
genre rhododendron.
Visite accompagnée, pour adultes, de 15h à 16h30, départ cour des
écuries.

Les nouveautés
Le Labotanique : nouvel espace d’expérimentation situé dans la grande
serre du domaine : au gré de la curiosité des visiteurs et à proximité des
tables du labo, un médiateur y proposera des animations flash telles que
reconnaître et toucher in situ un rhododendron déterminé dans le labo,
établir des corrélations entre parents, goûter un thé du Labrador, faire une
partie du twister "collections botaniques"…
De 13h30 à 18h30 au Labotanique
Atelier scientifique « À chaque terre, sa plante » : expériences sur les
propriétés du sol.
Observation, manipulations et questionnements sont en jeu lors de cet
atelier expérimental où chaque apprenti scientifique déduit les propriétés
de la terre et leur influence sur les plantes qui y poussent ou non, pour un
autre regard sur les végétaux de Trévarez… ou de son jardin !
Pour les familles, les 8 et 9 mai à 14h30, 15h30 et 16h30
Ateliers de Trévarez
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Suivez les conseils des jardiniers de Trévarez et apprenez à planter un
rhododendron et à gérer le rhododendron pontique qui peut se montrer
envahissant dès qu’on a le dos tourné !
À 15h et 17h en bordure de l’allée de service pour la gestion du
rhododendron pontique - À 16h près du Labotanique pour la plantation
d’un rhododendron.

Art floral
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Découvrez une autre façon d’utiliser les rhododendrons en compositions
florales. A Trévarez Carine Peyrichon proposera son interprétation du
boudoir, petit salon si emblématique où élégances et douceurs
s’imaginent, s’apprêtent, se dégustent et s’expliquent aussi, lors d’une
démonstration le dimanche 10 mai à 14h45.
Démonstration d’art floral : « Délicatesses » par Carine Peyrichon
Dimanche 10 mai à 14h45
A la tête du magasin Florilège qu’elle dirige avec son époux, Carine
Peyrichon est maître artisan fleuriste et enseignante au Centre de
Formation d'Apprentis de la chambre des métiers et de
l'artisanat de Quimper. Ses réalisations, modernes ou naturelles
valorisent les diverses essences de bois, les éléments glanés dans
la nature… et de ses mains agiles naissent des structures, des
compositions

aux

lignes

pures

soulignées

d’accessoires

judicieusement choisis. À Trévarez elle composera avec les
rhododendrons et azalées de Trévarez.
Salle vidéo - 90 places disponibles - durée 1h.

Une balade botanique dessinée : par Aurore Colliou
A 16h, rendez-vous devant le château, matériel fourni.
Apprendre à observer les rhododendrons et azalées du parc, à
aiguiser son regard, à travailler les proportions, à placer les ombres
et la lumière : une découverte du dessin botanique à travers une
réalisation au crayon graphite.
Aurore Coulliou est dessinatrice botanique, fresquiste. Après un
Diplôme National Supérieur d'Expressions Plastiques à l'école des
beaux-arts de Quimper, son intérêt pour la flore sauvage l'amène
vers une formation d'herboristerie et elle obtient le certificat de
phytologue-herboriste. Son travail met en lien l’amour qu’elle porte
au dessin et aux plantes sauvages. Elle réalise des planches
botaniques à taille réelle à partir d’une observation rigoureuse des
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jardins botaniques, les associations….

Elle enseigne le dessin botanique sous forme d’ateliers d’initiation et
de stages dans les écoles d’herboristerie, les écoles primaires, les

Pour les familles
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Atelier « Je sème, tu sèmes, il sème..."

Apprenez en famille à semer une graine de rhododendron ou à décorer le pot
qui la verra grandir.
Le dimanche 10 mai de 14h à 18h au rez de chaussée des écuries
Nouveauté : jeux de plein air (près du Labotanique), une pause jeux et

détente de 14h à 18h

Et des moments de bonne humeur pour aller, en musique, d’un espace à
l’autre : à 15h, 16h et 17h30
Vendredi 8 et samedi 9 mai : Éllé Fanfare
L’Éllé Fanfare est une jeune fanfare. Cette fanfare est composée de
musiciens amateurs et élèves de l’École de Musique du Pays du Roi
Morvan. Elle a vu le jour grâce à l’initiative de musiciens aguerris qui ont
accepté de changer d’instruments pour permettre à ce que chacun et
chacune puisse partir sur les mêmes bases : à savoir la méconnaissance
technique de l’instrument qu’il allait jouer au sein de la Fanfare.
Depuis 5 ans, les techniques se sont affinées et la Fanfare s’est agrandie
pour être composée d’une vingtaine de musiciens. Le répertoire est riche
et varié, depuis le New Orléans, en passant par les Musiques Actuelles, le
Klezmer et aussi la chanson française et témoigne de leur bonheur de
jouer ensemble. Ses couleurs vives (rouge, vert et violet), ses chapeaux et
son esprit fanfaron en ont fait une fanfare très festive et appréciée en
Centre Bretagne.
Dimanche 10 mai : Los Trognos Coulos
Fanfare rustique, rurale, multicolore, fédérative, arrosée, imperméable,
transversale, approximative, recyclable, enchantée, en chantier, excessive,
Centre bretonne, escale, universelle... et plus si affinités ! Lancée à
l’automne 1996 par quelques musiciens du pays de Rostrenen, Los
Trognos Coulos, est une fanfare de musiques traditionnelles du monde…et
bien sûr de la Bretagne. Des couleurs métissées, des costumes endiablés
et une bonne dose d‘amitié ! Depuis, une cinquantaine de musiciens sont
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passés par le groupe, une bonne centaine de morceaux ont permis à
chacun de « faire le tour du monde »….dans sa tête au moins ! Plus de 200
prestations et des rencontres mémorables avec des musiciens de la
Martinique, Cuba, la Réunion, du Pays Basque, de Bosnie… Sans oublier
les voyages « dans les îles ». La fanfare Los Trognos Coulos est
aujourd'hui une incontournable du paysage musical Centre Breton.

« Trévarez en
rhododendron »
Vendredi 8, samedi 9
et dimanche 10 mai 2015
de 13h30 à 18h30

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires

Les 8, 9 et 10 mai 2015
de 13h30 à 18h30

Des pépiniéristes et artisans de la nature toujours présents
Et comme un festival ne peut s’imager sans vente de plantes ou
accessoires de jardin des pépiniéristes et artisans du jardin seront
présents et proposeront le meilleur de leur production (rhododendrons,

Tarifs

plantes de terre de bruyère, vivaces, rosiers…, outillage de jardin,

 Enfants de moins de 7 ans :
gratuit
 Tarif jeune (de 7 à 17 ans) : 1€
 Tarifs réduits (18-25 ans,
Passeport culturel en Finistère,
carte Cézam, demandeurs
d’emploi, minima sociaux,
personnes en situation de
handicap…) : de 1€ à 4€
 Plein tarif : 7€

aquarelles botaniques, bijoux…) ; ils seront également à votre disposition
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pour vous prodiguer tous les conseils adaptés à votre jardin.

