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« TRÉVAREZ EN CAMÉLIA »
Festival autour du camélia - 30 et 31 mars 2019
En partenariat avec la Société Bretonne du Camellia
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sur demande ou sur l’espace presse
de notre site internet
www.cdp29.fr (MP : presse)

Premier rendez-vous au jardin de la saison, « Trévarez en camélia » célèbre
une collection majeure, l’une des plus importantes de France. Un
évènement au coeur de ce Jardin d’excellence riche de près de 750
variétés de camélias, pour découvrir un patrimoine végétal exceptionnel,
avec des ateliers et des animations pour tous.

INFOS PRATIQUES

Labellisée « Collection nationale » par le Conservatoire des Collections Végétales
Spécialisées, la collection de camélias du Domaine de Trévarez a reçu en février 2016 le label
mondial « International Camellia Society Gardens of Excellence ». Trévarez rejoint ainsi le
club des cinquante plus importants jardins de camélias au monde.

Samedi 30 et dimanche 31 mars 2019
de 13h30 à 18h30

Tarifs d’entrée :
Moins de 7 ans : gratuit
Tarif réduit : de 1€ à 4€
Plein tarif : 8€

 Toutes les infos
pratiques et horaires
des animations sur

www.cdp29.fr

Durant ces 2 jours de festival, le Domaine de Trévarez propose des ateliers d’apprentissage,
des conseils pour jardiniers débutants ou initiés, des animations pour les familles, des
moments festifs pour tous, et bien sûr une vente de plantes avec un espace dédié aux
pépiniéristes et artisans du jardin. Au « Labotanique », un espace ludique autour du végétal
et accessible toute l’année, des animations et des jeux permettent aux enfants d’en savoir
plus sur les secrets des plantes.
Un week-end de rencontres, d’échanges au cœur des 85 hectares 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, à découvrir dans le parc, une vingtaine de photos noir et blanc en grand format de Karl
Blossfeldt (1865-1932), un véritable "herbier photographique" à découvrir au détour des
allées…

PROGRAMME DU FESTIVAL

 AVEC LES SPÉCIALISTES
● Une présentation de plus de 300 variétés des collections bretonnes et de celle de Trévarez :
un camaïeu de fleurs illumine la verrière des anciennes écuries.
● Des ateliers d’apprentissage, animés par les membres de la Société Bretonne du Camellia,
présentent les différents gestes et techniques de multiplication du camélia. Préconisations de
variétés, conseils de culture, soins d’éradication des maladies…
 DANS LE PARC AU CŒUR DE LA COLLECTION
e

Le genre Camellia est présent dans le parc de Trévarez depuis sa création au début du 20
siècle. La collection s’est développée au fil des années et compte aujourd’hui 750 taxons
représentant 1500 plants parmi lesquels 160 sujets centenaires et d'anciennes variétés
devenues très rares. Aujourd'hui, cette collection, dont la floraison s'étale d'octobre à avril,
représente toute la diversité du genre : Camellia japonica, Camellia sasanqua, Camellia
réticulata, camellia hybrides, camellia botaniques... Trévarez accueille une trentaine
d’espèces rares dont cinq sont actuellement menacées dans la nature, l’une d’elle est même
éteinte en référence à la liste rouge mondiale des Theaceae publiée en janvier 2018.

● Le chemin des camélias : Balade au cœur de la collection : au travers de panneaux
d’interprétation, une histoire, un contexte, une particularité se découvrent le long du
parcours dans la clairière des camélias.
● Visite accompagnée de la collection : Visite avec le botaniste de Trévarez pour une
découverte approfondie de la collection de Trévarez et plus généralement du camélia.
 EXPÉRIMENTATIONS
● Les camélias « Label rouge » de Trévarez, chemin faisant : Visite avec un jardinier de
Trévarez, sur le processus de labellisation et avec une médiatrice sur les richesses botaniques
et patrimoniales qui jalonnent le parcours.
● Le carré des semis de camélias : Un membre de la Société Bretonne du Camellia, présente
et explique la création d’une nouvelle variété, les critères de sélection.
 ANIMATIONS POUR TOUS
● Un atelier de création florale ● Le Labotanique ● Un camélia pour mon jardin
● Le manège salé ● Visite flash « Trévarez en quelques mots »
 VENTE DE PLANTES ET D’ACCESSOIRES DE JARDIN
Des pépiniéristes bretons spécialisés en camélias mais aussi en plantes de terre de bruyère,
vivaces, rosiers, arbustes, plantes succulentes, de rocaille… et autres curiosités botaniques,
proposent autour des écuries, le meilleur de leurs productions. Mobilier de jardin, créations
et structures métalliques originales pour le jardin complètent l’offre.

Trévarez, le 21 mars 2019

