Communiqué de presse

Trévarez en
rhododendron
Domaine de Trévarez
Samedi 4 et dimanche 5 mai,
de 13h30 à 18h30

Cette année Trévarez en rhododendron
éveille vos cinq sens !
Nouveau rendez-vous printanier, cet événement incontournable dans la vie du
parc de Trévarez, célèbre une collection végétale majeure, riche de plus de 700
variétés, reconnue collection nationale par le Conservatoire des Collections
Végétales Spécialisées.
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TOUT AU LONG DU WEEK-END

Domaine de Trévarez
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 des pépiniéristes collectionneurs et artisans du jardin pour une grande
variété de rhododendron, de plantes rares et originales et aussi un large
choix d’ornements du jardin.
 une

présentation

variétale

regroupant

des

rhododendrons

peu

communs
 des conseils de culture et des ateliers d’apprentissage par la Société
Bretonne du Rhododendron
 le chemin des rhododendrons pour découvrir les petites histoires qui se
cachent derrière certaines variétés
 des visites accompagnées
 des ateliers promenade...

UN ESPACE DIDACTIQUE ANIMÉ
Outre la présentation variétale de près de 300 inflorescences de rhododendrons
provenant de la collection de Trévarez et des jardins des membres de la Société
Bretonne du Rhododendron, des ateliers de conseils et de pratiques gestuelles
seront proposés. Ainsi les visiteurs échangeront avec des amateurs éclairés sur
le bouturage, le greffage, mais recevront aussi toutes les astuces pour réussir un
semis ou une pollinisation et bien entendu soigner un rhododendron malade.
Si les raretés ou les variétés peu communes les intéressent leur curiosité sera
satisfaite sur le stand du collectionneur ou sur le stand himalayen.
Un focus, en lien avec la thématique 2013, présentera des rhododendrons
étonnants par leur feuillage qui peut être parfumé, râpeux, velouté ou recouvert
de poils, par leur écorce qui desquame ou présente des écailles, leur fleur très
parfumée tel les Loderi mais aussi les azalées caduques..., un stand, où cette
fois, il sera possible, et même conseiller, de toucher, sentir, goûter...

UNE COLLECTION À DÉCOUVRIR
Dès sa création il y a un siècle, le parc de Trévarez a compté de nombreux
rhododendrons. Avec d'autres plantes de terre de bruyère, ils bordaient alors les
principales allées du domaine de 85 hectares. Certains de ces sujets désormais
centenaires peuvent toujours être admirés dans le parc. Profitant d'une terre et
d'un climat particulièrement favorables, Trévarez a souhaité, dans un passé plus
récent, enrichir ces premières plantations en constituant une collection.
Riche de plusieurs centaines de taxons, notamment issus des fameuses
pépinières anglaises Hillier, cette collection est implantée dans tout le parc par
groupes botaniques, les azalées caduques sont aussi très bien représentées. S'y
ajoutent les milliers de rhododendrons pontiques qui prospèrent dans le parc.
Les sujets les plus âgés forment d'impressionnants bosquets de plusieurs
mètres de hauteur, couverts de fleurs à la belle saison.
La collection de Trévarez qui recense aujourd'hui 700 variétés est labellisée
depuis 1992 par le Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées
« collection nationale d'hybrides du genre rhododendron ».

 Visites
Les experts, à 15h. Visite d'1h30 conduite par le gestionnaire des collections de
Trévarez, une visite botanique, scientifique et culturelle.

 Parcours
Le chemin des rhododendrons pour découvrir les petites histoires qui se
cachent derrière quelques variétés sélectionnées parmi les 700 que comptent la
collection de Trévarez.

THÉMATIQUES AUTOUR DES SENS
Le printemps n'est-il pas le meilleur moment pour solliciter les sens du visiteur
de jardin ? Laisser vous mener par le bout du nez, éblouir par la variété des
couleurs, guider par des sons inattendus... C'est ce que propose Trévarez dans
le cadre de ce festival en y adjoignant une nouvelle thématique autour des cinq
sens.

ATELIER PROMENADE
 Regarder, ressentir, échanger à 14h30 et 16h
Par Christian Campion, journaliste brestois, auteur de Jardins en Bretagne, un
atelier pour lire, ressentir et comprendre un paysage, une perspective.
Positionné à trois endroits différents du parc (ré)apprenez à regarder, à cadrer
une composition paysagère, notez les détails qui interpellent, les espèces
emblématiques,

les

couleurs

dominantes...

puis

après

avoir

ressenti

l'environnement exprimez votre expérience de promeneur-observateur-écrivain
et comprenez l'importance du champ -ce que l'on voit- et du hors champ -ce qui
n'appartient pas au cadre observé mais vient naturellement télescoper ses
éléments-.

Christian Campion est un journaliste né et installé à Brest. Quand il ne se
préoccupe pas d'éducation à l'image, par le biais du cinéma de court métrage tout particulièrement au sein des festivals Itinérances à Alès (30) ou Plein la
Bobine à La Bourboule (63) - , Christian Campion est un piéton fondamental et
un promeneur curieux. Il collabore régulièrement aux revues Bretagne Magazine
et Armen, sur des thèmes liés à l'environnement, au patrimoine et à l'audiovisuel. Aux Éditions Le Télégramme, il est notamment l'auteur des livres Jardins
en Bretagne (2012) et Brest (2012).

ATELIER CONCERT
 Normalement ça marche, à 15h30
Par Jean Yves Bardoul, musicien magicien, auteur compositeur qui a la nature
pour orchestre. Entre musique, contes, jeux de mots et jeux tout courts, deux
heures de bricolage et de spectacle en compagnie d'un cueilleur-chasseur...
de sons. Découvrir, fabriquer, élaborer sur les chemins des spécialistes des
jeux, de la musique, de la lutherie, de l'école buissonnière. Les ingrédients
pour cette recette musicale, des branches, des herbes, des feuilles, des tiges
de pissenlit mais aussi des carottes, des endives... Qui aurait pu imaginer
qu'une endive chante le blues accompagnée par une feuille de lierre ? Voilà
une manière bien étonnante originale de découvrir les plantes !
Jean Yves Bardoul est à l'origine un musicien traditionnel du Pays Gallo
(violoniste), qui est devenu, au fil des années, conteur, auteur, compositeur,
inventeur d'instruments de musique bricolés sachant lire entre les lignes et

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture :
Ouvert de 13h30 à 18h30 .

Tarifs
Animations comprises dans le droit d’entrée
• Enfants de moins de 7 ans : gratuit
• 7-17 ans : 1€
• 18-25 ans : 3.50€
• Plein tarif : 6€
• Passeport Finistère : 3.50€
• Demandeurs d’emplois, titulaires des minimas
sociaux, personnes en situation de handicap : 1€
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€

Adresse
Domaine de Trévarez
29520 Saint-Goazec
Tél : 02 98 26 82 79
Fax : 02 98 26 86 77
domaine.trevarez@cdp29.fr

toucher au coeur la sensibilité de chacun, petits ou grands. Animateur nature,
passionné par l'environnement sonore et les musiques vertes, il est une sorte
d'ultra terrestre, un cueilleur chasseur … de sons qui n'accorde pas ses
instruments avant de jouer ; il va les cueillir tout frais dans les jardins et les
champs . Qu'il tienne un violon, une feuille de lierre, une carotte, quoi qu'il se
passe, il saura les faire vibrer, jouer et chanter et la scène devient vite l'étal
d'un marchand des quatre saisons. En jonglant avec les mots, les plantes, les
ustensiles de cuisines, Jean Yves Bardoul vous fera voyager dans son univers
parfois tendre et poétique, souvent magique et toujours décalé.

VISITE
 Le parc dans tous les sens, à 15h et 16h30.
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En compagnie d'une médiatrice, déambulez dans le parc tous sens en éveil à
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la découverte des richesses du domaine. Écoutez le chant des oiseaux,
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touchez des arbres, sentez les végétaux, goûtez les trésors insoupçonnés du
parc. A expérimenter en famille!
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Durée : 45 min

