INFOS PRATIQUES
Chemins du patrimoine en Finistère

HEURES D’OUVERTURE

LA SAISON VÉGÉTALE

Du 18 mars au 30 juin et du 1er septembre au 6 novembre :
tous les jours de 13h30 à 18h30
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h à 18h30
Du 25 novembre au 7 janvier 2018 : tous les jours de 14h
à 19h30

MAI

RHODODENDRON

Conseils, ateliers, échanges avec des
spécialistes, animations pour tous,
spectacles, vente de plantes… 2 rendez-vous
à ne pas manquer au cœur d’un parc
éclatant de couleurs et de parfums.
G LA BELLE ÉPOQUE EN COULEURS

Exposition de photographies de
Julien Gérardin à partir du 18 mars
Exposition d'autochromes installée dans
les jardins. Une photographie « sur le motif »
célébrant la lumière et ses vibrations.
En partenariat avec l’École Nationale Supérieure d’Art
de Nancy

G GILLES CLÉMENT,
TOUJOURS LA VIE INVENTE
du 13 mai au 15 octobre

Carte blanche au jardinier paysagiste, cette
exposition retrace le parcours d’un créateur
hors norme et livre le portrait d’un jardinier
artiste du vivant.

G RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
3&4 juin

Visites, animations et ateliers sur le thème
"Le partage au jardin" pour découvrir le parc
en accès libre.

Licences entrepreneurs de spectacles : 3-1061795, 2-1-1061796, 1-1061790, 1-1061791, 1-1061792, 1-1061793, 1-1061794 - Conception graphique : E. Henaff / CDP29

25&26 TRÉVAREZ

MARS EN CAMÉLIA
6,7&8 TRÉVAREZ EN

TARIFS INDIVIDUELS

LES 4 SAISONS
DE TRÉVAREZ

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 handicapées…) :
de 1€ à 4€
Tarif Passeport Finistère : 4€€
Plein tarif : 7€€

PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP

Le site est partiellement accessible aux
personnes à mobilité réduite (plusieurs allées
du domaine, écuries, boutiques, café, rez de
chaussée du château), des sièges cannes,
un fauteuil roulant ainsi que des boucles
magnétiques, sur réservation, sont
disponibles.

LES SERVICES

MORLAIX

Parking
Boutiques (sélection d’ouvrages
et objets consacrés à la nature,
aux jardins, aux arts, à la
Bretagne, au patrimoine,
aux thèmes des expositions…)
Café (boissons chaudes et
rafraichissantes, gâteaux, glaces
et aussi petite restauration
simple, originale et de qualité
en période estivale).

BREST

CHÂTEAU
DE KERJEAN

ABBAYE
DE DAOULAS

QUIMPER

MANOIR
DE KERNAULT

QUIMPERLÉ

ACCÈS

Des collections secondaires :
magnolias, érables, chênes, vivaces…
accompagnent ces floraisons printanières
et estivales pour un jardin
remarquable à découvrir à chaque
saison.

À 5 km de Châteauneuf du Faou

www.cdp29.fr

BÂTIR UN RÊVE, parcours d'interprétation

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

sur l'histoire de Trévarez dans le parc et au
château

Propriété du Conseil départemental
du Finistère, le domaine développe
et valorise ses collections végétales
majeures : camélias, rhododendrons,
hydrangeas... reconnues au niveau
national ou international.

DOMAINE
DE TRÉVAREZ

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

le végétal pour toute la famille

Aménagé à l’anglaise le parc abrite un
jardin régulier et son vertugadin, un
jardin italien, un jardin romantique…

ABBAYE
DU RELEC

ET AUSSI....
LE LABOTANIQUE, espace interactif sur

G

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. Depuis 2016
il est « Jardin d’excellence » pour sa
collection de camélia.

Abbaye
de Daoulas
Daoulas

Manoir
de Kernault
Mellac

Suivez Chemins du patrimoine en
Finistère sur

Abbaye
du Relec
Plounéour-Ménez

Château
de Kerjean
Saint-Vougay

www.cdp29.fr

TRÉVAREZ,
UN DES PLUS
BEAUX JARDINS
DE CAMÉLIAS
AU MONDE

En février 2016 le Parc de
Trévarez recevait de l’International
Camellia Society le label Jardin d’excellence
reconnaissant la richesse de la collection de
camélias de Trévarez de plus de 750 variétés,
160 sujets centenaires. Une collection, organisée par
secteurs, qui s’épanouit d’octobre à mai dans la
clairière aux camélias où à l’abri des murs de l’ancien
potager.
La collection témoigne également de la diversité
des utilisations (plantation en sujet isolé, haies,
topiaires…) et des situations. En constante évolution,
elle représente une richesse génétique et horticole.

VOTRE VISITE
+ d'infos sur www.cdp29.fr

 Suivez "Le chemin des camélias" et "Le chemin des
rhododendrons" pour découvrir les petites histoires qui se
cachent derrière quelques variétés !

UNE
COLLECTION
NATIONALE DE
RHODODENDRONS

Dès sa création il y a un siècle, le parc de
Trévarez a compté de nombreux rhododendrons.
Avec d'autres plantes de terre de bruyère, ils bordaient
alors les principales allées du domaine. Certains de ces
sujets désormais centenaires peuvent toujours être
admirés dans le parc. Profitant d'une terre et d'un
climat particulièrement favorables, Trévarez a
enrichi ces premières plantations en constituant une
collection qui, en 1992, a reçu le label de Collection
nationale d'hybrides du genre rhododendron.
Riche de 600 variétés, notamment issues des
pépinières anglaises Hillier, cette collection avec celle
des azalées caduques est implantée dans tout le parc.
D'avril à juin, ce sont des milliers de plants, qui
illuminent les sous bois.

L’HYDRANGEA
ET LES HORTENSIAS
VEDETTES
DE L’ÉTÉ

Fleur emblématique en Bretagne, l’hydrangea est la
3e collection présente dans le parc et incontestablement la vedette de l’été.
Une centaine de variétés, depuis les espèces grimpantes, les petits arbres, jusqu’aux arbustes à
grosses boules, à grappes blanches, se découvrent
essentiellement le long de l’allée des hortensias, à
proximité du château, des anciennes écuries ou de
l’ancien potager…
En cette saison, les feuillages multicolores dominent la structure du parc et rythment la
balade : érables du Japon dans le jardin romantique
et en contre bas du château, feuilles gigantesques
de gunnera le long du chemin d’eau et en bas des
cascades… ou sous bois ombragés, prairies bucoliques, autant d’ambiances estivales à apprécier au
détour des allées.

 Animations flash impromptues dans
"Le Labotanique", pour tous

 Animations flash impromptues dans " Le Labotanique ", pour tous
 Visite-promenade généraliste " Toute une histoire " pour tous

 Atelier jardinage "Les mains dans la terre"
pour les familles

 Visite accompagnée privilège " Les coulisses du château ", pour tous
 Visite accompagnée de l'exposition 2017 " Gilles Clément :
toujours la vie invente " pour les adultes

 Visite accompagnée de saison
"Le camélia / le rhodo dans
tous ses états", pour les adultes

 Visite contée de l'exposition 2017
" l'année du jardinier " pour les familles

FLAMBOYANCE
DES FEUILLAGES
D’ÉRABLES, CHÊNES,
HÊTRES, TULIPIERS...

À l'automne, après l’éclat des floraisons, place
à la flamboyance des feuillages ; érables, chênes,
hêtres… se parent de leurs plus beaux atours et
resplendissent sous les derniers rayons de soleil.
Cette saison est aussi un moment idéal pour
découvrir la richesse du parc forestier, la majesté
des arbres remarquables, les écorces spécifiques
des érables, des rhododendrons et de bien d’autres
essences…, moment idéal également pour lire le
dessin des massifs et les perspectives de ce parc
centenaire.

 Atelier nature "Mon art'bre", pour les familles
 Visite accompagnée historique " Une invitation au
château ", pour tous

TOUTE L’ANNÉE
Au château exposition permanente " Bâtir un rêve "

