Dossier de presse
2 mai 2016
Evènement au jardin

En présence de la Société d’horticulture du bassin de Châteaulin, et du
Groupement de Défense Sanitaire
Apicole du Finistère

« TRÉVAREZ EN RHODODENDRON »
Samedi 7 et dimanche 8 mai 2016 de 13h30 à 18h30
Visites, conseils, animations pour les familles, vente de plantes et
d’accessoires de jardin, ponctuations musicales… un week-end festif
pour admirer les floraisons dans le parc doublement labellisé.
Second événement au jardin, Trévarez en rhododendron célèbre la
floraison d’une collection végétale remarquable riche de plus de 700
variétés, reconnue collection

nationale

par

le

Conservatoire des

Collections Végétales Spécialisées et, cette année - également au
programme de ces 2 jours - le jardin au naturel.

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.

Trévarez en rhododendron est un week-end festif où les amateurs de
rhododendron

et

de botanique

enrichissent leurs

connaissances,

partagent leurs expériences avec des spécialistes, échangent avec des
professionnels mais c’est aussi l’occasion d’une balade dans un jardin
extraordinaire, avec de beaux moments à partager en famille.

Adresse

Une formule encore différente cette année, pour un « classique » de

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

Trévarez qui s’annonce évidemment didactique, mais toujours ludique et
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festif.

Nouveauté 2016 : cette année, des conseils et astuces pour favoriser et
développer les pratiques responsables au jardin avec l’appui de la Société
d’horticulture du bassin de Châteaulin et du Groupement de Défense
Sanitaire Apicole du Finistère.
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Découvrir une collection emblématique de Trévarez
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.

Le chemin des rhododendrons
Une sélection de variétés, quelques anecdotes, c’est ce que propose le

chemin des rhododendrons, un parcours d’interprétation avec panneaux
pour une découverte en autonomie et à son rythme, le long de l’allée des
quatre saisons. Pour tous.

Un point information sur le rhododendron
Pour un échange privilégié « sur le terrain » avec le gestionnaire des
collections de Trévarez et des réponses à toutes vos questions sur le
genre.

Le Labotanique
Pour faire connaissance en toute simplicité avec les collections
botaniques de Trévarez dont le rhododendron, les grands et petits curieux
de nature pousseront la porte de cet espace interactif sur le végétal,
ouvert en 2015 et 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 ou du miel de rhododendron, faire une
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partie du twister "collections botaniques"… Accès libre de 13h30 à 18h30

Ateliers en famille " Je sème, tu sèmes, il sème..."
Ici chacun participe, adultes comme enfants. Apprenez en famille à semer
une graine de rhododendron ou à décorer le pot qui la verra grandir.
Accès libre en continu dans la limite des places disponibles, de 13h30 à
18h, dans la serre du Labotanique
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Et aussi…
Jeux de plein air :
Une pause jeux et détente près du Labotanique, de 14h à 18h.

Nouveauté
Un jardin au naturel
Aujourd’hui chacun comprend que maintenir, développer ou réinstaller
une biodiversité est essentielle aux équilibres écologiques et que jardiner
naturellement est plus que nécessaire. Alors que les beaux jours incitent à
mettre les mains dans la terre, composer des jardinières, ou fleurir une
terrasse, les ateliers, animations ou échanges proposés permettent
d’apprendre à choisir des plantes pour maintenir l’équilibre entre animaux,
végétaux, micro-organismes, à adopter des gestes responsables… pour
des plantes en bonne santé et un jardin plein de vie !
Un espace de conseils et d’échanges animé par la Société d’horticulture
de Châteaulin pour comprendre les enjeux d’un jardin au naturel, mettre
en œuvre des pratiques responsables, réintroduire les auxiliaires si utiles,
fabriquer et utiliser des traitements naturels …
De 13h30 – 18h30
Installer une ruche : animé par le Groupement de Défense Sanitaire
Apicole du Finistère. Acquérir, maitriser les techniques d’installation d’une
ruche, comprendre son fonctionnement et réaffirmer l’importance des
abeilles dans la préservation de la diversité végétale.
Mieux connaître les plantes mellifères, une causerie animée par Pierre
Simon du Groupement de Défense Sanitaire Apicole du Finistère
Quelles plantes à fleurs choisir pour accueillir les abeilles, les papillons et
les autres pollinisateurs indispensables au jardin et au verger ? Quelles
sont les plantes mellifères locales ? Quand fleurissent-elles ?… voici
quelques-uns des points abordés pour une incitation et une implication
de chacun dans le maintien d’une diversité florale.
A 15h30, durée 1h
Récolte de miel de printemps au rucher de Trévarez, découvrez les
techniques d’extraction et les particularités du miel de printemps .
Pour tous à 16h30
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Un jardin pour les petites bêtes : En cheminant dans le parc de Trévarez,
prendre conscience de l’importance et du rôle de toutes les petites bêtes
au jardin et de l’intérêt de les préserver. Quelles plantations ? Quels
auxiliaires ? Quels abris ?… des réponses, des conseils et un échange de
pratiques par Marie Carpentier, paysagiste, coach jardin pour petits et
grands.
Animations pour tous à 14h – Durée : 1 heure
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Ateliers de Trévarez
Suivez les conseils des jardiniers de Trévarez et apprenez à planter un
rhododendron, vérifiez l’intérêt du paillage, du compost ….
À 15h près du Labotanique.

Démonstrations d’art floral
Dimanche 8 mai à 15h par Yveline Douguet, designer floral et designer
végétal installée à Quimper. Sous ses doigts la nature se transforme, une
autre façon d’utiliser les rhododendrons en compositions florales.
Yveline DOUGUET - Fleurs, passion et créativité...
A 8 ans, elle accompagne sa maman au cours d'art floral donné à Fouesnant par
Danièle Cariou, à 17 ans, elle remporte un second prix aux floralies de Fouesnant
et décide après son bac de devenir fleuriste. Après 20 années passées chez un
fleuriste quimpérois de renom, elle crée, en 2006, son magasin. Toujours en quête
de défis, Yveline Douguet participe à des manifestations telles que le salon du
mariage en 2015, le défilé de robes végétales au Prieuré de Locmaria en 2012, et
la décoration florale de l'Open de tennis de Quimper depuis 2013...
La créativité étant exigeante, elle continue à se perfectionner en suivant
régulièrement des formations auprès des meilleurs maîtres floraux français et
internationaux : Benoit Saint Amand, meilleur ouvrier de France 2015, le norvégien
Tor Gundersen, meilleur fleuriste européen et l’allemand de renommée mondiale
Gregor Lersch.

A Trévarez, elle transmettra sa passion, partagera son enthousiasme et
présentera quelques surprises pour une étonnante mise en valeur des
rhododendrons et azalées du parc.

Intermèdes musicaux
LE JOUR LE PLUS JAZZ à 15h, 16h et 17h30
En partenariat avec Fest–jazz de Châteauneuf-du-Faou : un jazz festif, des
déambulations d’un espace à l’autre rythmées par Sidney Bechet, Miles
Davis, Duke Ellington et bien d’autres...
Le jour le plus jazz, c'est le jazz de la Libération, de la France d'après guerre et de
sa joie de vivre retrouvé, de Saint Germain des Prés et de ses caves à musique où
Sidney Bechet, Miles Davis ou Duke Ellington introduisent le Be Bop C'est une
musique festive, rythmée et mélodique, pleine de vitalité, d'émotion et... tous
publics ! Le jour le plus jazz grâce à une instrumentation originale et des
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arrangements inédits, permet de redécouvrir quelques magnifiques standards
tout en ménageant bon nombre de surprises, tout cela interprété, comme le veut
la tradition, avec enthousiasme et énergie. Musiciens expérimentés, les quatre
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.
Sébastien VALLET : Saxophone ténor - Gilles VERON : Saxophone alto Frédérik MAHE : Guitare ténor - Fabien JOUBERT : Contrebasse
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De nouveaux exposants, un large choix de rhododendrons,
de plantes rares et originales
Une quinzaine de pépiniéristes collectionneurs sauront étonner les
jardiniers les plus curieux ou satisfaire les plus exigeants en présentant le
meilleur de leur production (rhododendrons, plantes de terre de bruyère,
érables japonais, rosiers, vivaces, clématites, conifères…), mais aussi des
artisans de la nature avec outillage de jardin, bijoux ou aquarelles et enfin
un paysagiste répondra à toute question d’aménagement d’espace ou
d’association de plantes.

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires

Les 7 et 8 mai 2016
de 13h30 à 18h30
Tarifs

 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€
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