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En présence de la Société Bretonne du

« TRÉVAREZ EN RHODODENDRON »

Rhododendron les 6 et 7 mai.

Samedi 6, Dimanche 7 et Lundi 8 mai 2017 de 13h30 à 18h30

Rendez-vous printanier incontournable dans la vie du parc de Trévarez,

Trévarez en rhododendron, valorise une collection végétale majeure riche
de

plus

de

600

variétés,

reconnue

collection

nationale

par

le

Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées.

Trévarez en rhododendron, ce sont trois jours où les amateurs de
rhododendron

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
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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, vente de plantes et d’objets pour le jardin, ponctuations
musicales… une formule renouvelée pour un « classique » de Trévarez qui
s’annonce assurément didactique mais toujours ludique et festif.

Découvrir une collection emblématique de Trévarez
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Une collection labellisée

Evènement au jardin

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.

L
Un espace didactique animé par la Société Bretonne du
Rhododendron
-

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
présentées des espèces rares originaires des contreforts himalayens ou
des variétés étonnantes par leur feuillage
- un diaporama sur le dernier treck mené par quelques membres de la
SBR en Arunachal Pradesh (nord est de l’Inde)
- un point information privilégié pour échanger avec les amateurs
spécialistes de la Société Bretonne du Rhododendron
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Les 6 et 7mai 2017 de 13h30 à 18h30
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Des visites
Quatre formules pour découvrir à son rythme ou selon sa curiosité les
caractéristiques de cette collection remarquable :

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
botaniste de Chemins du patrimoine permettra aux passionnés ou aux
plus curieux une immersion dans le genre rhododendron.

Visite accompagnée, pour adultes, le samedi et le dimanche à 15h et
16h30, départ cour des écuries.
La visite des jardiniers de Trévarez, découvrez la richesse d’une partie
de la collection de Trévarez, son entretien, les particularités de la gestion
du rhododendron pontique... et échangez avec les jardiniers lors d’une
balade accompagnée dans les sous bois de rhododendrons de Trévarez.

À 14h30, 15h30 et 16h30, départ du château, durée 45 minutes.
L’animation flash, en quelques minutes, tout ce qu’il faut savoir sur la
collection de rhododendron de Trévarez.

A proximité du Labotanique, de 14h à 18h.
La visite flash, et parce que le rhododendron et Trévarez sont liés depuis
des décennies, quelques éléments clés de l’histoire de Trévarez seront
présentés par une médiatrice.

De 14h30 à 18h, au château, durée 20 mn.

Des animations spécialement dédiées aux familles
Le Labotanique
Un espace ludique situé dans la grande serre du domaine.
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 situé
dans la grande serre du domaine.
De courtes manipulations parfois inspirées de célèbres jeux de société
permettent de comprendre par le biais du jeu la biologie des plantes et
l’histoire des collections du parc.
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Au gré de la curiosité des visiteurs, une médiatrice y accueille les familles
pour profiter au mieux des manipulations proposées et en apprendre
encore un peu plus sur la collection de rhododendrons de Trévarez lors
d’animations flash menées à proximité, dans les jardins à thème.

Accès libre de 13h30 à 18h30
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Atelier en famille "Je sème, tu sèmes, il sème…"
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, le lundi 8 mai
de 13h30 à 18h, aux écuries.
Des ateliers animés par les Petits Débrouillards
- « La vie du végétal », de courtes expériences et manipulations afin
d’appréhender les mécanismes du vivant (circulation de l’eau, adn…),

De 15h à 17h - Durée : de 10 minutes à 45 minutes selon sa curiosité,
pelouse nord des écuries
- « Les petits explorateurs », atelier balade dans les jardins et observation
de la nature dans un esprit chasse aux trésors puis retour sur le stand
pour identification de la flore du parc, grâce à un outil numérique Les
Taxinomes.

À 15h et 16h, 12 personnes par atelier, durée 1 heure, départ de la
pelouse des écuries - Pour les familles et les enfants à partir de 6 ans.
Animation grimpe d’arbres par l’Arbonambule
Une tyrolienne bambinos pour les plus petits, un hamac ascenseur pour
les personnes à mobilité réduite, des cordes à soi pour tutoyer les cimes
et prendre de la hauteur… une vision inédite de Trévarez, un contact
différent avec quelques arbres remarquables, une expérience originale à
ne pas manquer.

Accès libre en continu dans la limite des places disponibles, le dimanche
7 et lundi 8 mai de 14h à 18h, près des écuries.

Deux démonstrations d’art floral
« Seconde vie » par Rudy Lelu, fleuriste.
Recyclage, détournement d’objets, de matières,

de nombreuses idées

réinterprétant le bois, le liège, le métal…. et valorisant les rhododendrons
et azalées du parc.

Le dimanche 7 mai et lundi 8 mai à 15h - salle vidéo - 90 places
disponibles - durée 1h.

Des ponctuations musicales
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Un moment de bonne humeur pour aller, en musique et en fanfare d’un
espace à l’autre

En partenariat avec le Printemps de Chateauneuf du Faou
À Bout de souffle
Des cuivres rutilants, des bois, des percussions, de la couleur, des
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morceaux puisés dans un répertoire d’airs traditionnels français, bretons,
internationaux

ou

plus

ensoleillés,

valses,

tangos,

gavottes,

kelzmer… pour un groove inimitable sans autre ambition que d’égayer les
allées de Trévarez pour le plus grand plaisir des petits et des grands !

Le samedi 6 mai à 15h, 16h et 17h30
Les Reuz-Bonbons !
Un répertoire ciblé, de la musique, du chant, de la danse, des sourires et
des notes fleuries, de l'ambiance et de l'énergie….
Un répertoire varié qui prend ses sources chez Brassens, Stromaë,
Adamo, Gainsbourg, Moustaki, et encore bien d'autres à découvrir !!

Le dimanche 7 mai à 15h, 16h et 17h30
L’Éllé-Fanfare
Une quinzaine de musiciens amateurs mais aguerris, des élèves de
l’École de Musique du Pays du Roi Morvan réunis par le bonheur de jouer
ensemble, un répertoire riche et varié, depuis le New Orléans, en passant
par les Musiques Actuelles, le Klezmer et aussi la chanson française, des

INFORMATIONS PRATIQUES

couleurs flashy, un esprit fanfaron…. pour un moment évidemment festif !

Le lundi 8 mai à 15h, 16h et 17h30

Horaires

Les 6, 7 et 8 mai 2017
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€
 Tarif Passeport Finistère : 4€
 Plein tarif : 7€
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Des pépiniéristes et artisans de la nature toujours présents
Vente de plantes et objets pour le jardin (rhododendrons, azalées, plantes
de terre de bruyère, vivaces, rosiers…, bancs, palissades pour le jardin,
ouvrages botaniques, encadrements….), une dizaine de professionnels
pour un conseil adapté à votre jardin et à vos envies.

De 14h30 à 18h, au château, durée 20 mn.

