DOMAINE DE

TRÉVAREZ

Chemins du patrimoine en Finistère

INFORMATIONS PRATIQUES
NE MANQUEZ PAS :
• Bâtir un rêve, exposition permanente au château.
• La nature pour modèle, une exposition de photographies de Karl
Blossfeldt à découvrir dans le parc.
TARIFS INDIVIDUELS
• 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 : 8€
Boutiques (aux écuries et au château)
Une sélection d’ouvrages, d’objets consacrés à la nature, aux jardins,
aux arts, à la Bretagne, au patrimoine, aux thèmes des expositions.
LE CAFÉ DE TRÉVAREZ
Une pause détente autour d’une sélection de thés, café, jus de fruits,
gâteaux…
AccessiBiLité
• site partiellement accessible : plusieurs allées du domaine, rez de
chaussée du château, écuries, boutiques et café.
• sièges canne et fauteuil roulant disponibles sur demande
ACCÈS
À 5 km au sud de Châteauneuf du Faou.
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En partenariat avec la Société Bretonne du Rhododendron

Partage d’expériences, enrichissement des connaissances,
échanges, Trévarez en rhododendron, est le rendez-vous des
amateurs de rhododendron et de botanique, c’est aussi pour
les néophytes et les familles, une belle occasion de se balader
dans un jardin extraordinaire et de partager des moments
sympathiques.

©cdp29

Rendez-vous printanier incontournable dans la vie du
parc, Trévarez en rhododendron valorise une collection de
rhododendrons riche de plus de 600 variétés labellisée par le
Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées.

LES RENDEZ-VOUS

Visites
• La visite botanique à 15h et 16h30
La collection de rhododendron présentée par le botaniste de Trévarez
• La visite des jardiniers à 15h, 16h et 17h
La gestion du rhododendron pontique et l’entretien de la collection de
Trévarez
• La visite flash « Trévarez en quelques mots » de 14h à 18h

©cdp29

Parcours
• « Le chemin des rhododendrons »
Un parcours d’interprétation pour tous le long de l’allée des quatre
saisons.

AU PROGRAMME

• une présentation variétale de 300 inflorescences de rhododendrons
• des conseils et ateliers autour de la multiplication du
rhododendron
• le coin du collectionneur proposant des espèces rares
• une présentation d’obtentions et hybrides bretons (créés par
les membres de la Société bretonne du rhododendron)
• une exposition photographique d’espèces nord-américaines
• des visites accompagnées
• une vente de plantes et d’accessoires pour le jardin, un
grand choix de rhododendrons, de plantes de terre de bruyères,
d’arbustes, de plantes variées et de conseils pour le jardin.

Pour les familles
• « Un rhodo pour mon jardin » de 14h à 18h
atelier de semis et décoration de pot
• « Le Labotanique », espace ludique sur le végétal
Ponctuations musicales
• L’Éllé Fanfare
Une vingtaine de musiciens réunis par le bonheur de jouer ensemble
pour une déambulation festive dans les jardins.
Samedi 5 mai à partir de 15h.
• Sérot-Janvier et la groove compagnie
Des timbres surprenants, des notes colorées qui mèneront les
visiteurs dans les allées du parc et réveilleront leur envie de danser !
Dimanche 6 mai à partir de 15h.

