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INFOS PRATIQUES
« Trévarez en rhododendron »
Samedi 5 et dimanche 6 mai 2018
de 13h30 à 18h30

Tarifs d’entrée :
 Moins de 7 ans : gratuit
 Tarif réduit de 1€ à 4€
 Plein tarif : 7€

« TRÉVAREZ EN RHODODENDRON »
Festival de plantes les 5 & 6 mai 2018
En partenariat avec la Société d’horticulture du bassin de Châteaulin

Deuxième rendez-vous printanier dans le parc du domaine, « Trévarez en
rhododendron » fête sa collection, riche de plus de 600 variétés. Au
programme de ces deux jours : visites, animations pour les familles,
ateliers, conseils de passionnés, vente de végétaux et ponctuations
musicales… et nouveauté 2018, présentation de techniques naturelles
pour un jardin écologiquement équilibré, et rencontres autour de
pratiques durables et responsables.
Rendez-vous annuel printanier, « Trévarez en rhododendron » est un festival où les
amateurs de rhododendron enrichissent leurs connaissances, partagent leurs expériences
et échangent avec des professionnels… mais c’est aussi un évènement destiné aux
débutants, aux néophytes, ou tout simplement aux familles recherchant une balade dans
un jardin extraordinaire.
En écho à la thématique de cette édition, « Jardin écologiquement équilibré et pratiques
responsables », des conseils et des moments d’échanges avec des passionnés sont
proposés pour développer des techniques de jardinage au naturel. Autour de jeux et de
dégustations, des associations invitent à adapter chaque comportement de consommation
et à privilégier les circuits courts pour une alimentation durable. Des informations sur les
pesticides et leurs impacts sur la qualité de l’eau complètent un programme dense, pour
une invitation à des pratiques responsables et respectueuses de l’environnement.
Vente de plantes et objets pour le jardin (rhododendrons, azalées, plantes de terre de
bruyère, vivaces, rosiers…, bancs, étiquettes, décorations de jardin), mais aussi visites,
animations, expérimentations pour les petits et les grands, balade botanique et
ponctuations musicales animeront ce « classique » de Trévarez, ludique, familial et festif.
.
PROGRAMME AU V° 
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PROGRAMME DU FESTIVAL
Nouveauté 
THÉMATIQUE 2018 : « UN JARDIN ÉCOLOGIQUEMENT ÉQUILIBRÉ ET DES
PRATIQUES RESPONSABLES »
Qu’est-ce qu’un jardin responsable, que sont les engrais verts et les auxiliaires du jardin,
quels produits phytosanitaires utiliser, pourquoi et comment consommer local ? Voici
quelques-uns des thèmes qui seront abordés lors d’échanges, d’animations et d’ateliers
destinés à sensibiliser chacun sur les gestes écologiques du quotidien.
 Un jardin écologiquement équilibré - Échange avec la Société d’horticulture du
bassin de Châteaulin et atelier pratique de fabrication d’hôtels à insectes
 Consommer local et responsable ! « Discussion-dégustation » et présentation des
circuits courts, avec l’Amap de Châteauneuf-du-Faou
 Mon assiette, ma planète - Animation pour une sensibilisation à une alimentation
responsable, avec l’association quimpéroise «Al’terre breizh»
 Vous avez dit pesticides ? Échanges autour de la loi Labbé et les conséquences de son
application pour les jardiniers, avec l’Établissement Public d'Aménagement et de Gestion
du bassin versant de l'Aulne (EPAGA)

DES ANIMATIONS AUTOUR DE LA COLLECTION DE RHODODENDRON
 Le chemin des rhododendrons - Visite en autonomie
 La visite botanique - Visite-découverte pour adultes passionnés et curieux
 Une question rhodo ? Échange avec le botaniste de Trévarez
 La visite des jardiniers de Trévarez : le rhodo pontique, plante envahissante ? Balade
accompagnée dans les sous-bois du domaine
 Visite flash « Trévarez en quelques mots » - Présentation du château en 20 minutes
chrono

DES PÉPINIÉRISTES ET DES ARTISANS DE LA NATURE
 Conseil et vente de plantes et d’accessoires de jardins par une douzaine de pépiniéristes
et professionnels du jardin.

DES ANIMATIONS POUR LES FAMILLES
 Le Labotanique - Espace interactif sur le végétal
 Un rhodo pour mon jardin - Atelier de semis et décoration de pot
 Dans mon potager, il y a... - Jeux de découverte du potager bio
 Le p’tit jardin d’Artkami - Manège écologique et original pour enfants
 Et si on jouait, avec la ludothèque ? Des jeux de cartes, de plateaux autour de
l’environnement et de la nature avec la ludothèque de l’Ulamir de l’Aulne

UNE NOTE MUSICALE ET FESTIVE !
 L’Internationale Poullaouennaise - Fanfare du Centre-Bretagne, musiques populaires
d’ici et d’ailleurs
 Castor & Pollux - Musique traditionnelle, afro-beat, trap et improvisation

Programme détaillé sur le site internet www.cdp29.fr
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