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UN NOUVEL ESPACE D’INTERPRETATION
« LE LABOTANIQUE »

A partir du 7 mars 2015

Cette année, la grande serre du domaine s’ouvre au public avec un
espace d’interprétation d’une forme inédite, appelé le Labotanique ; ce
dispositif, conçu comme comme un outil de médiation scientifique
accessible à tous, est axé sur les végétaux, en particulier par le biais

DOMAINE DE TREVAREZ
Dominant la vallée de l’Aulne, le Domaine de
Trévarez est reconnu « patrimoine du 20e
siècle » pour son château et labellisé « Jardin
remarquable » pour son parc et ses collections
botaniques.

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

de ceux qui font la renommée de Trévarez -

les camélias, les

rhododendrons et les hortensias.
Destiné aux familles ainsi qu’aux groupes jeune public, qu’ils soient
scolaires ou de loisirs, le Labotanique est constitué d’un ensemble de
tables d’expérimentation. Celles-ci permettent de découvrir en autonomie
à la fois la biologie des plantes et l’histoire des collections botaniques de
Trévarez, à travers une douzaine de thématiques différentes : « le jeu de la
génétique et du hasard », « des plantes à tout faire », « la mode en
horticulture » ou encore « la fabrique des clones » pour ne citer que
quelques-unes de ces manipulations.
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Un lieu d’expérimentation unique

A partir du 7 mars 2015
Dans les jardins vivriers, un espace patrimonial récemment mis en valeur
à l’est du parc de Trévarez, une serre centenaire sera donc à partir du
printemps 2015 un lieu incontournable du parcours des visiteurs : fruit de
plus de 2 années de travail, le Labotanique permettra de porter un autre
regard sur les collections botaniques qui font la renommée du domaine
(camélias, rhododendrons, hydrangéas) par le biais de 12 manipulations
thématiques à expérimenter que ce soit en autonomie ou par le biais de
plusieurs ateliers scientifiques complémentaires avec médiateur.
Pourquoi l’hortensia change-t-il de couleur ? Quelles sont les diverses
formes de camélias ? Comment le rhododendron pontique s’y est-il pris
pour

envahir

le

parc ?

Voici

quelques

questions

auxquelles

le

Labotanique se propose de répondre de manière ludique, tout en ouvrant
sur d’autres interrogations, incitant le public à aller chercher des réponses
ailleurs, que ce soit à Trévarez… ou beaucoup plus loin !
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LE LABOTANIQUE
Un partenariat avec Les Petits Débrouillards
Le Labotanique a été conçu en partenariat avec l’association Les Petits
Débrouillards Bretagne. L’EPCC Chemins du patrimoine s’est rapproché
de l’association Les Petits Débrouillards Grand Ouest, dont la philosophie
a des traits communs avec celle de l’EPCC : encourager la curiosité,
développer le regard critique, partir de ce que la personne connait et non
de ce qu’elle ignore, encourager les questionnements pour créer les
citoyens de demain. Leur démarche expérimentale est résumée dans leur
logo ? = + et dans leur devise « Faire pour mieux comprendre,
comprendre pour mieux agir ».

Les Petits Débrouillards est le premier réseau associatif de culture
scientifique et technique en France, et a pour objectif de rendre les
sciences et les techniques accessibles au plus grand nombre. La
démarche, toujours basée sur l'expérimentation, se veut simple et
décomplexée : apprendre en s’amusant, et parler des choses les plus
sérieuses sans jamais se prendre au sérieux.
« Le partenariat du Domaine de
Trévarez avec les Petits débrouillards
est né de l'invitation faite à la section
bretonne de l’association par le
Domaine depuis 2012, à venir animer
les différentes éditions du Festival du
Camélia. L'idée était alors d'élargir le
propos dans la médiation à des
questions liées aux plantes, à la
botanique et de pouvoir proposer des
ateliers type « petits scientifiques ».
Au vu du succès rencontré par les
propositions à destination de notre
public familial, cette collaboration
s’est naturellement orientée vers la
création d'un espace permanent pour
accueillir les expérimentations ».
Vincent Gragnic,
Directeur du Domaine de Trévarez
La découverte des collections botaniques de Trévarez se poursuit bien
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sûr dans le parc, avec un regard maintenant plus avisé sur les fleurs. Par
ailleurs, des ateliers, des visites accompagnées et des fiches d’activités
viennent compléter ce dispositif : une initiation à la fois pédagogique et
ludique à la botanique, sur un site labellisé « Jardin remarquable » pour
son parc et ses collections végétales.
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Visite libre en famille et animations flash
A quelle espèce appartient ce camélia? Peut-on prévoir la couleur d'un
hortensia? Comment se développe le rhododendron? Vérifiez vos
hypothèses grâce à une série d'expérimentations à faire en famille à votre
rythme. A certains moments et en fonction de votre curiosité, un
médiateur

joue

avec

vous,

vous

propose

des

expériences

complémentaires ou vous invite à un court atelier scientifique. Les plantes
n'auront plus de secrets pour vous!
Ouvert tous les jours, médiateur présent ponctuellement, gratuit

LE CAMELIA (OU LE RHODO) DANS TOUS SES ETATS
Visite accompagnée, tout public
Suivant la saison, percez tous les secrets des collections botaniques qui
font la réputation du parc de Trévarez. D’où viennent ces plantes ? Quels
en sont les usages méconnus ? Comment obtient-on de nouvelles
variétés ? Un médiateur répondra à toutes ses questions en sollicitant vos
sens.
A16h,les mercredis, samedis et dimanches en mars, avril, mai + tous les jours pendant
les vacances de Pâques. Durée : 50 min - Tarif d’entrée + 1euro

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires
• Du 7 mars au 30 juin, du 1er
septembre au 11 octobre et pendant
les vacances de la Toussaint : tous les
jours de 13h30 à 18h30
• Du 1er juillet au 31 août : tous les
jours de 10h00 à 18h30
• Du 21 novembre au 3 janvier 2016 :
tous les jours de 13h30 à 19h00
Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit • Tarifs
réduits : de 1€ à 4€ • Plein tarif : 7€
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ /
20€ / 35€
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VISITES FLASH
En dehors des animations programmées, des médiateurs sont présents
pour répondre à vos questions ou vous proposer des visites flash sur
l'Histoire de Trévarez, les installations artistiques aux abords du château
ou bien l'exposition de photographies de Constant Puyo dans le parc.

