LE PARC AU FIL DES SAISONS
Flânez dans les sous-bois du parc arboré plus que
centenaire, profitez de la vue sur la vallée de l’Aulne,
suivez le parcours des jeux d’eau et découvrez des
jardins éclectiques qui ponctuent votre visite dans
ce parc à l’anglaise de 85 hectares labellisé Jardin
remarquable. Les floraisons se succèdent tout au
long de l’année.

CHEMINS DU PATRIMOINE EN FINISTÈRE

Février / Mars / Mi-avril
Le prestigieux label Jardin d’excellence
récompense Trévarez pour sa collection
de camélias riche de plus de 750 variétés.
Suivez le chemin d’interprétation entre les
écuries et le château pour découvrir les
significations étonnantes du nom de quelques camélias,
puis admirez les sujets centenaires du château. Les
andromèdes du Japon (Pieris japonica) en bordure des
sentiers, notamment de l’allée de la marquise, exhalent
leur parfum de miel et les jonquilles et diverses variétés
précoces, comme les azalées, illuminent les clairières
dans tout le parc. Les magnolias embellissent pour
quelques brèves semaines la grande prairie que vous
longez en allant vers la chapelle.
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LES 3 COLLECTIONS
BOTANIQUES PRINCIPALES
DE TRÉVAREZ
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Camélias
(novembre à mi-avril)
Rhododendrons
(mi-avril à mi-juin)
Hydrangeas
(fin juin à septembre)
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Accès et toilettes pour personnes
à mobilité réduite

Points de vue

Boutiques au château et aux écuries

Toilettes (tables à langer au café,
au château et dans les WC du parc)
Aires de pique-nique
dans le parc et préau aux écuries

Café aux écuries
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Juillet / Août / Septembre
L’hortensia (Hydrangea macrophylla)
est incontestablement la vedette de
l’été à Trévarez, sans oublier la diversité
de ses cousins du genre Hydrangea
auquel il appartient. Admirez pas
moins d’une centaine de variétés, depuis les espèces
grimpantes (Hydrangea anomala) aux petits arbres
(Hydrangea heteromalla) jusqu’aux arbustes à grandes
boules (Hydrangea arborescens) ou à grappes blanches
(Hydrangea paniculata). Les fuchsias et diverses vivaces
égayent aussi l’ambiance estivale.

100 m

VOTRE VISITE EN UN COUP D’ŒIL
Ce parcours est une suggestion à adapter suivant votre rythme et vos envies. Retrouvez plus d’informations sur place.
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ANCIENNES ÉCURIES

EXPOSITION
RAIJA JOKINEN 30 avril - 9 octobre

EXPOSITION
KARL BLOSSFELDT

CHÂTEAU ET EXPOSITION
RAIJA JOKINEN 30 avril - 9 octobre

JARDIN RÉGULIER

JARDIN ITALIEN

BASSIN DE LA CHASSE
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NYMPHÉE
D’ÉVA JOSPIN

JARDIN DE ROCAILLES
ET CASCADES

ANCIEN MANOIR
ET CHENILS

CHAPELLE
SAINT-HUBERT

ANCIENS JARDINS
VIVRIERS

EXPOSITION
MARIE DUBUISSON

ANCIENNES SERRES

2018 - Jardin de rocailles

(accès par escaliers)

(fermés au public)

(fermée au public)

Mi-avril / Mai / Juin
Les rhododendrons et azalées caduques
déclinent toute une palette de couleurs.
La collection de Trévarez, reconnue
Collection nationale par le Conservatoire
des Collections Végétales Spécialisées,
compte plus de 500 variétés. Un chemin d’interprétation
vous révèle quelques secrets à l’ouest du parc et des
sujets centenaires sont visibles dans le jardin de rocailles.
Les cornouillers (Cornus) fleurissent également dans
tout le parc, comme de nombreux arbustes (seringats,
deutzias...) et des vivaces.

(accès par escaliers)
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Octobre / Novembre
À l’automne, les feuillages multicolores
rythment votre balade, que ce soient
les gigantesques feuilles des Gunnera
au carrefour du château et de la prairie,
les feuilles gracieuses et colorées des
érables du Japon (Acer palmatum) dans le jardin de
rocailles ou encore les chênes, hêtres, tulipiers et autres
arbres remarquables du parc forestier. Les camélias
précoces commencent à fleurir, comme le théier (Camellia
sinensis) et les Camellia sasanqua originaires du Japon.

