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« Trévarez en Camélia »

Evènement au jardin

« Trévarez en Camélia »
Samedi 26, dimanche 27
et lundi 28 mars 2016
de 13h30 à 18h30

Trois jours 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 vient de recevoir le label international
« Jardin d’excellence » décerné la semaine dernière à Dali, en Chine.
Depuis quelques semaines déjà la nature s’éveille illuminant les massifs
et les sous-bois des spectaculaires floraisons de camélias. Pour

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

« Trévarez en Camélia », évènement printanier incontournable sur le
territoire, sont proposés durant ces trois jours :
. des ateliers d’apprentissage ;
. des conseils pour jardiniers débutants ou initiés ;
. des animations pour les familles ;
. des moments festifs pour tous sur un air de Belle Époque ;
. une exposition variétale et une vente de plantes.

Nouveau : un label international « Jardin d’excellence »
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Le domaine de Trévarez vient d'obtenir le label « Jardin d'Excellence », qui
constitue la reconnaissance ultime à laquelle puisse aspirer une collection de
camellias : 45 parcs dans le monde se partagent cette distinction… dont 3 en
France ! Après le label « Jardin remarquable » reçu en 2006 du Conservatoire des
Collections Végétales Spécialisées pour ses collections de camélias et de
rhododendrons, cette distinction récompense le remarquable travail mené depuis
des années par les équipes du site.

« TRÉVAREZ EN CAMÉLIA »
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Un espace didactique animé
Samedi 26, dimanche 27 et lundi 28 mars
Présentation variétale, conseils, ateliers
En partenariat avec la Société Bretonne du Camellia, cet espace accueille
une présentation variétale, reflet de la richesse des collections bretonnes
et tout particulièrement de celle de Trévarez. Après la Belle Époque des
camélias évoquée en 2013, cette édition aborde les années folles du
camélia. Panneaux didactiques et variétés emblématiques rappelleront
l’arrivée des premiers hybrides modernes depuis les États Unis, la
Nouvelle

Zélande,

annonçant

le

renouveau

du

camélia

et

le

développement des pépinières modernes.
Outre les divers conseils de culture dispensés sur un point information,
des ateliers d’apprentissage sur la multiplication du camélia sont
organisés : semis, greffe, bouture, marcotte…
Et parce que l’informatique titille aussi les amateurs de camélias, des clés
d’identification des camélias, à partir d’une base de données, seront
présentées pour une meilleure compréhension des critères à prendre en
compte et des caractéristiques à vérifier lors d’une reconnaissance
variétale.
Art floral
Pour ceux qui souhaitent fleurir de camélias leur intérieur, un espace créé
par Rudy Le Lu, fleuriste au Faou, donnera des idées simples ou plus
élaborées, modernes ou éclatantes de couleurs, de compositions à base
de camélias, pour ainsi s’échapper du traditionnel camélia en soliflore ou
en coupelle. En complément, Rudy Le Lu réalisera une démonstration le
dimanche 27 mars à 15h sur le thème « Éclosion », un moment
précieux pour apprendre des gestes et techniques ou s’approprier des
astuces de professionnels.

Des animations au cœur de la collection de camélias
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Aujourd'hui, cette collection, dont la floraison s'étale d'octobre à avril, se
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compose principalement de Camellia japonica, Camellia sasanqua,
750 variétés parmi lesquelles on compte 160 sujets centenaires et
d'anciennes variétés devenues très rares.
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C’est au cours d’une promenade en sous bois, le long du chemin des
camélias reliant les anciennes écuries au château que chacun, à son
rythme et suivant sa curiosité, pourra découvrir tous les secrets des
camélias de Trévarez.
Trois formules de visite :

Samedi 26, dimanche 27
et lundi 28 mars 2016
de 13h30 à 18h30

* Le chemin des camélias : au cœur de la collection, des panneaux
d’interprétation jalonnent la balade ; ils livrent des anecdotes sur le nom
d’une sélection de variétés. ‘Hinomaru’, ‘Débutante’ ou encore ‘Coral Pink
Lotus’… Que se cache-t-il derrière ces mots ? C’est tout un contexte lié à
chaque camélia qui est dévoilé ici.
* Le camélia pour les experts, une visite avec le gestionnaire des
collections botaniques de Chemins du patrimoine permettra aux
passionnés et aux plus curieux une immersion dans la collection de
Trévarez et l’histoire du camélia - Visite accompagnée, pour adultes, de 15h30
à 17h, départ cour des écuries.
* Le camélia dans tous ses états : une médiatrice sera présente dans la
clairière aux camélias, aux abords des écuries ; elle y proposera des
animations flash variées pour révéler quelques petits secrets du camélia :
quelles sont les différentes formes de fleurs ? Comment crée-t-on un
hybride ? Quels sont les usages méconnus du camélia ? Réponses à ces
questions et bien d’autres en 5 minutes chrono, démonstrations à l’appui !
Des ateliers de plantation
Et parce que le printemps nous incite à planter, les ateliers de Trévarez
animés par les jardiniers du domaine présentent, sur le terrain, les étapes
de plantation d’un camélia et livrent conseils et astuces pour le
développement harmonieux de votre camélia - Atelier, pour adultes, le
dimanche et lundi de 14h45 à 15h30, RDV dans le chemin des camélias.

Des animations spécialement dédiées aux familles
Le Labotanique
Pour faire connaissance en toute simplicité avec les collections
botaniques de Trévarez dont le camélia, les grands et petits curieux de
nature pousseront la porte de cet espace interactif sur le végétal situé
dans la grande serre du domaine. Quoi de plus amusant qu’une partie de
Tabou® pour aborder la mode en horticulture ou bien de Qui est-ce®
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pour découvrir les différentes formes de fleurs ? 12 courtes manipulations
parfois inspirées de célèbres jeux de société permettent de comprendre
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par le biais du jeu la biologie des plantes et l’histoire des collections du
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apprendre encore un peu plus sur les collections botaniques de Trévarez.
Accès libre de 13h30 à 18h30.

parc. Au gré de la curiosité des visiteurs, un médiateur y accueille les
familles pour profiter au mieux des manipulations proposées et en
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Ateliers en famille
Ici chacun participe, adultes comme enfants. Les familles pourront repartir
chez elles avec leur propre fleur, quelle soit encore en graine dans un
godet ou bien de papier accrochée à la boutonnière comme à la Belle
Epoque. Il y en aura donc pour tous les goûts : les jardiniers en herbe

Samedi 26, dimanche 27
et lundi 28 mars 2016
de 13h30 à 18h30

mettront les mains dans la terre lors d’un atelier de semis et de décoration
de pot, tandis que les amateurs d’activités créatives fabriqueront une fleur
en kirigami, art japonais du papier découpé.
- Un camélia pour mon jardin, atelier de semis
- Un camélia à la boutonnière, atelier kirigami
Accès libre en continu dans la limite des places disponibles, de 13h30 à 18h, dans
la serre du Labotanique

De nouvelles animations autour de la Belle Époque
Cette année encore, Trévarez poursuit son voyage dans le temps, et
programme de nouvelles animations autour de la Belle Époque.
PHOTOLUX, une attraction photographique décalée - De 14h à 18h
Mr Lux propose des portraits qui varient selon son inspiration : photos de
voyages, portraits déformés ou décadrés, un personnage improbable, une
touche de Belle Époque, un jardinier… des clichés avec effets artistiques
garantis... En attendant votre tour, entrez dans le ventre de l’étonnante
Caravane Baleine, véritable petit musée de curiosités photographiques et
faite connaissance avec d’étonnants hommes – poissons-jardiniers !
Mr Lux, photographe ambulant et montreur d'images, est à votre service...
Installation PHOTOLUX, procédé plastique et photographique participatif
Tout public
CLARINETTE MARMELADE - Dimanche 27 mars à 17h30 et lundi 28
mars à 14h30, 15h30 et 17h30
En partenariat avec Fest –jazz de Châteauneuf du Faou - Un jazz festif, des
déambulations d’un espace à l’autre rythmées par des standards de Louis
Armstrong, Jelly Roll Morton..
Clarinette Marmelade, c'est le jazz Nouvelle-Orléans, de la Louisiane de la
fin du 19e siècle jusqu’à 1910. C'est une musique festive, rythmée et
mélodique,

pleine

de

vitalité,

d'émotion

et...

tous

publics

!

Clarinette Marmelade grâce à une instrumentation originale et des
arrangements inédits, permet de redécouvrir quelques magnifiques
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standards tout en ménageant bon nombre de surprises, tout cela
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Musiciens expérimentés, les trois membres du groupe ont participé à de
nombreux festivals et autres manifestations culturelles et se sont forgé
une solide réputation qui dépasse les frontières de leur région normande.
Gilles VERON : Clarinette, Sébastien VALLET : Saxophone basse, Frédérik MAHE : Banjo
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LES MAîTRES SONNEURS
Une fanfare de poche réunissant binioù-bombarde-tambour
En partenariat avec le Printemps de Châteauneuf du Faou
Dimanche 27 à 14h et 15h
Les Maîtres Sonneurs ne laissent personne indifférent sur leur sillage ! On
les croit lutins, gnomes, croquemitaines de Noël, korrigans, pipintus,
fanfrelons ou farfadets, personnages de BD, gardiens de trésor, et
pourquoi pas montreurs d'ours. Du mime à la comédie, grimés et
costumés, les Maîtres Sonneurs célèbrent le désordre bruyant qu'ils
déclinent en spectacles adaptés à leur territoire, cette scène permanente
qu'est

la

rue.

Créé

par

Roland

Becker,

ce

spectacle

musical

déambulatoire pour 3 comédiens-musiciens, conduira les visiteurs de
Trévarez d’un espace à l’autre au gré des animations.

Une exposition photographique dans le parc
« ALPHONSE GUILLOT, SOUVENIRS DE LA BELLE ÉPOQUE »
Il flotte sur les clichés du photographe amateur
Alphonse Guillot le doux parfum des souvenirs.
Depuis l’acquisition de son premier appareil

INFORMATIONS PRATIQUES
Trévarez en Camélia

photographique en 1896 il est le reporter assidu
de la vie familiale. Ses images exposées en

Horaires

grand format dans les jardins de Trévarez

Les 26, 27 et 28 mars 2016
de 13h30 à 18h30

racontent au delà de l’histoire intime de sa
famille, l’histoire plus universelle de la société de la Belle Époque.

Tarifs

 Enfants de 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€
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…et toujours la vente de plantes et d’accessoires de jardin
Des pépiniéristes finistériens spécialisés en camélias mais aussi en
plantes de terre de bruyère, en vivaces, rosiers anglais, érables….
proposeront autour des écuries le meilleur de leurs productions. Une
paysagiste livrera aussi ses conseils pour l’aménagement de jardin,
terrasse ou balcon et guidera le visiteur dans les meilleures associations
de plantes. Et comme toute plante se taille, un large choix d’outillage
adapté sera proposé.

