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Attribution de label

Une distinction botanique
internationale décernée
au Domaine de Trévarez

« Label d’excellence » pour le Domaine de Trévarez
Le Domaine de Trévarez vient d'obtenir le label « Jardin d'Excellence »,
qui constitue la reconnaissance ultime à laquelle puisse aspirer une
collection de camélias : une quarantaine de parcs dans le monde se
partage cette distinction, dont trois maintenant en France.

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

Ce label "International Camellia Society Gardens of Excellence", créé en
2003, est délivré à des jardins présentant des collections d’exception du
genre Camellia. Le genre Camellia est présent dans le parc de Trévarez
depuis sa création au début du 20 siècle ; la collection s'est développée
e

ensuite jusqu'à atteindre en 2004 environ 350 taxons (variétés).
La définition du "Projet Camellia" en 2006 en partenariat avec la Société
Bretonne du Camellia a été le point de départ d’un développement
important de la collection au sein du domaine. Désormais, ce sont plus de
750 taxons qui l'occupent, représentant environ 1500 plants.
Pascal Vieu, gestionnaire des collections botaniques de Chemins du

Patrimoine en Finistère a soutenu la candidature de Trévarez fin février à
Dali, en Chine, lors du Congrès International du Camellia, offrant la
chance au domaine d'obtenir cette distinction.
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Le Domaine de Trévarez rejoint donc "Park ar Brug" à Guingamp dans le
cercle très fermé des Jardins d'Excellence en France, avec le Jardin des
Plantes de Nantes - qui a postulé en même temps que Trévarez.
Désormais, dans le monde, 45 parcs détiennent le label "International
Camellia Society Gardens of Excellence".
Le prochain Congrès International du Camellia aura lieu en France, à
Nantes en 2018. Grâce à la labellisation de la collection de Trévarez, les
spécialistes internationaux du Camellia auront l'occasion de visiter le
domaine de Trévarez au cours du pré-congrès.
Mais, bien avant cela, les visiteurs sont invités les 26, 27 et 28 mars
prochains lors du rendez-vous printanier de « Trévarez en Camélia » à
visiter cette collection exceptionnelle, et à profiter des spectaculaires
floraisons de camélias dans les sous-bois et les allées du parc du
domaine, également classé Jardin remarquable.

Sandrine Le Moigne, responsable des parcs et jardins pour Chemins

du Patrimoine en Finistère :
« Ce label d’excellence récompense le travail et la patience de toute une
équipe : les recherches longues et minutieuses effectuées par Pascal
Vieu durant toutes ces années, qui ont permis l'élaboration de la base de
données et le développement de cette collection ; le travail attentif et
passionné engagé par les jardiniers de Trévarez, pour planter, entretenir,
suivre individuellement chaque plant de la collection ; ainsi que les
relations fructueuses entretenues avec nos partenaires, la SBC (Société
Bretonne du Camellia) et ICS France (Section française de International
Camellia Society) ».
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