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« TRÉVAREZ EN CAMÉLIA »
Festival autour du camélia - Les 24 et 25 mars 2018
Evènement en partenariat avec la Société Bretonne du Camellia

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, elle a reçu en février 2016 le label mondial « International Camellia Society
Gardens of Excellence », autrement dit le label « Jardin d'Excellence » dans le domaine du
camélia. Trévarez rejoint ainsi le club des cinquante plus importants jardins de camélias au
monde, dont trois se trouvent en France.
À l'occasion de cette édition, Trévarez accueille exceptionnellement les congressistes de la
Société internationale du camélia et en profite pour mettre en avant le camélia en Bretagne.

INFOS PRATIQUES
Samedi 24 et dimanche 25 mars 2018
de 13h30 à 18h30
Tarifs d’entrée :
 Moins de 7 ans : gratuit
 Tarif réduit de 1€ à 4€
 Plein tarif : 7€

Durant ces 2 jours, le domaine propose des ateliers d’apprentissage, des conseils pour
jardiniers débutants ou initiés, des animations pour les familles, des moments festifs pour
tous, une vente de plantes... Un week-end de rencontres, d’échanges au cœur d’un parc
éclatant de couleurs et de fantaisies. Un moment idéal pour partager une « passion camélia »
ou tout simplement apprécier un moment de détente dans un jardin remarquable !
Et dans le parc, les autochromes du photographe nancéien Julien Gérardin évoquent si bien
la période où le Domaine de Trévarez vivait au rythme de la Belle Époque, que l’exposition
s’enrichit de quinze nouvelles photographies et d’un parcours renouvelé. Pour découvrir le
parc autrement dès le printemps !.

PROGRAMME AU V° 

Programme du festival
AUX ÉCURIES & À PROXIMITÉ
 Ateliers et point conseils (animés par la Société Bretonne du Camellia)
Multiplication du camélia, conseils de culture, identification…
 Présentation variétale
Avec un focus sur les variétés bretonnes
 Atelier de création florale « Fantaisie florale »
Comment réaliser une composition associant camélias, accessoires et végétation printanière
 Exposition-vente
Pépiniéristes spécialisés et artisans du jardin proposent le meilleur de leur production
 Eduard de Polliac, un illustre jardinier !
Astuces et combines pour un jardin presque parfait par un expert renommé…

DANS LE PARC
 Visite accompagnée « L’expérience d’un amateur collectionneur »
Une découverte des collections de Trévarez par des amateurs passionnés
 Atelier/conseils des jardiniers de Trévarez « Comment bien élever son camélia ? »
Les jardiniers du site partagent leur expérience et leur savoir-faire
 Parcours « Le chemin des camélias »
Une visite en autonomie, pour tous, de la collection de camélias
 Atelier en famille « Un camélia pour mon jardin »
Les jardiniers en herbe mettent les mains dans la terre lors d’un atelier de semis
 Labotanique : espace ludique sur le végétal
Pour faire connaissance en toute simplicité avec les collections botaniques de Trévarez

AU CHÂTEAU
 « Mad eo jeu », jeux en bois en extérieur
Une vingtaine de jeux uniques surdimensionnés, traditionnels et contemporains pour tous
 Et si on jouait, avec la ludothèque de l’Ulamir Aulne ?
Des jeux de cartes, de plateaux… pour des moments partagés et conviviaux
 Visite flash « Trévarez en quelques mots »
Curieux mais pressés ? Une présentation du château en 20 minutes chrono !
 Exposition permanente « Bâtir un rêve »
Pour découvrir et mieux connaître l’histoire du site

Programme détaillé sur le site internet www.cdp29.fr

Domaine de Trévarez, 15 mars 2018

