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Serre méditerranéenne
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Jardin des senteurs

Retrouvez des végétaux du climat méditerranéen
selon quatre thématiques : plantes médicinales,
plantes utilitaires, plantes alimentaires et plantes
curieuses.

Développé sur les trois terrasses, il exalte vos sens !
En déambulant au coeur des plantes à boissons, vous
retrouverez des recettes et astuces de nos grand-mères.

Mediterranean greenhouse

The garden of flavours and scents is a true delight for your
senses with its numerous smells, colours and textures.

It contains a plethora of Mediterranean plants that have been
separated into four groups: medicinal plants, utility plants,
food plants and unusual plants.

Garden of scents

3 Jardin des cultures locales
Retrouvez ici les champs de camomille romaine, qui
représente à elle seule la moitié de la production de
plantes médicinales et aromatiques sur Chemillé en
Anjou.

Attention, les plantes de ce jardin possèdent des
vertus néfastes mais aussi médicinales quand elles
sont utilisées en dose infinitésimales.

Garden of local produce

Medicinal and toxic plants garden

5 Hommes Médicinaux
Ici, cinq statues surgissent du sol. Chacun d’eux
évoque une douleur, un mal pouvant être soigné
avec les plantes situées à leurs pieds : maux de têtes,
problèmes de peau, infections respiratoires, …

Otez-vos chaussures et découvrez les végétaux
autrement ! Sentez la matière en marchant pieds nus
à travers le mur musical, la forêt de bambou ou le
passage araignée

Medicine men

Sensory Pathway

Chemillé-en-Anjou is known as the capital of medicinal plants.
Chemillé-en-Anjou was, and still is, renowned for its production
of camomile, which represents half of its crops today.

Five statues depicting the medicine men stand at the heart of
Camifolia. Each of them symbolises a pain or a disease that can
be cured with the plants that grow at their feet.

7 Jardin des saveurs
Les végétaux utilisés en alimentation peuvent être
classés en différentes catégories : les légumes, les
céréales, les salades ou encore les aromates, tous
porteurs de vertus pour notre organisme.

Garden of flavours

Plants used in cooking can be separated into different categories : vegetables, cereals, lettuce, etc. Each of these plants has
its own properties.

9 Jardin botanique
Lieu historique de Camifolia, il présente plus de
300 espèces répertoriées aux propriétés médicinales
et/ou utilitaires, agencées selon la classification
phylogénétique (familles de plantes des plus
archaïques aux familles les plus évoluées). Découvrez
notamment la collection de camomilles, plante
emblématique du territoire.

Botanical garden

Discover 300 plant species, each with its own properties and/
or uses (ethnobotanical utilities). Plants are laid out depending
on their phylogenetic nomenclature. This classification method
separates archaic plant families from more evolved ones.
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Jardin des plantes toxiques
et médicinales

Toxic plants have an adverse effect on the body. However, that
these plants have medicinal properties when given in the right
dose.
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Plantes Santé - Beauté - Bien-être

Parcours sensoriel

Take off your shoes for a unique sensory experience! You will
be able to walk barefoot on several organic materials and
minerals.
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Jardin des fibres et des couleurs

Vous découvrirez des plantes à fibres qui servent à
la réalisation de cordage ou de tissu et des plantes
tinctoriales pour les teintures « végétales ». Vous
trouverez ces dernières réparties par couleur, du rouge
au violet.

The fibre and dye garden

Fibre plants are used to make rope and cloth, while dye plants
are used to make what we call natural dyes.

Plan
de visite

0 Le Droguier

Créé par l’association locale « Les Amis du jardin
Camifolia » en 2012, il recense plus de 120 pots
étiquetés avec des échantillons de la production
locale et mondiale et de médicaments simples. Le
droguier s’enrichit grâce aux dons des négociants et
producteurs régionaux.

Visit Plan

Druggist’s cabinet

This herbalist’s cabinet was created in 2012 and contains a
collection of 120 dried plants thanks to the donations of local
producers.

@ jardincamifolia

jardin-camifolia.com
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Accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite :

6

Circuit accessible :
sols stabilisés et pentes inférieures à 5%.
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Circuit pratiquable
avec un effort particulier, ou une aide :
pente supérieure à 5 %, virages,
sol en sablon ou gazon.
Cheminements non accessibles.
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Accessible route : stabilized soils and slopes below 5% (green line). / Circuit

EN

practicable with a particular effort, or an help: slope greater than 5%,
curves, sand or grass ground (orange line). / Paths not accessible (red line).
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