Plantes Santé - Beauté - Bien-être

GROUPES
Une exploration
qui stimule
vos sens
Ouvert du 1er Mai
au 31 Octobre 2021

@ jardincamifolia

jardin-camifolia.com

Adultes
étudiants - lycéens

ÉVADEZ-VOUS AU JARDIN CAMIFOLIA (MATIN OU APRÈS-MIDI)
Situé à Chemillé-en-Anjou, dans la vallée de l’Hyrôme, le Jardin Camifolia
rassemble plus de 600 espèces de plantes de santé, beauté et bien-être. Un panel
de plantes aux propriétés étonnantes comme la camomille romaine, emblème du
territoire. Cette année, des nouveautés vous attendent au Jardin Camifolia avec
la création d’une nouvelle entrée et de nouvelles mises en scène paysagères et
scénographiques. L’occasion de (re)découvrir le site avec un œil nouveau.
Embarquez pour un voyage propice à la découverte, à la détente et à l’évasion.

6 DÉCOUVERTES AU CHOIX
Visite guidée (2h) (7€/pers.)
Un guide vous fait partager ses connaissances des espaces du Jardin Camifolia :
les cultures de plantes médicinales de Chemillé, les plantes odorantes et gustatives,
les plantes de couleur, les plantes toxiques, etc. Histoire de la région, anecdotes,
stimulation des sens du toucher et de l’odorat : laissez-vous porter par la magie
du lieu ! Une dégustation d’infusions ponctue la visite guidée. Puis continuez
votre immersion en visite libre dans le Jardin Camifolia.ss

Visite guidée thématique
(2h) (7€/pers.)

UTÉ
NOUVEA

Abordez le jardin autrement avec nos visites thématiques :
• Gestion écologique du jardin
Repartez avec des astuces pour jardiner au naturel

• Plantes médicinales entre traditions et tendances
Découvrez et dégustez des plantes de santé qui font parler d’elles

• Botanique, de la nomenclature à la conservation
Visite exceptionnelle de la graineterie du Jardin Camifolia

• Plantes sauvages et comestibles
Dégustez des plantes insolites aux saveurs insoupçonnées

• Le sensoriel dans tous ses états
Explorez le jardin en utilisant tous vos sens, des moments
surprenants vous attendent

• Les métiers du Jardin Camifolia
Rencontrez l’équipe du Jardin Camifolia

VISITE

D’autres thèmes de visite sont possibles !
Les groupes peuvent être accueillis 7 jours sur 7 du 1er mai au 31 octobre
suivant les disponibilités et sur réservation uniquement.

Visite libre avec pôles d’animations
(2 à 3h) (7€/pers.)

TARIFS
Les tarifs indiqués dans cette brochure concernent les groupes > à 15 personnes.
• Moins de 15 personnes : tarif forfaitaire
• Plus de 30 personnes : mise en place d’un 2e groupe
1 gratuité par groupe et pour le chauffeur de bus
Tarifs préférentiels pour les lycéens et étudiants

UTÉ
NOUVEA

En visite libre, le public est invité à déambuler dans les six jardins à thème.
Sur leur parcours, des animations diverses sont proposées : teinture, distillation,
dégustations, atelier odeurs, etc.
Visite réservée pour les groupes > à 100 personnes - Choix des ateliers lors de la réservation
1 pôle d’animation pour 25 personnes (ex : pour 1 groupe de 100 personnes, 4 pôles d’animation)

D’autres animations team building sont possibles, renseignez-vous !

Atelier thématique (2h) (8,50€/pers.)

POUR UN DÉJEUNER AUX NOTES VÉGÉTALES

À vous de choisir entre nos 3 ateliers thématiques :

Le Jardin Camifolia s’associe à des restaurateurs et traiteurs locaux pour
vous proposer un déjeuner aux notes végétales au sein même du jardin.
Et si vous préférez l’ambiance resto, choisissez plutôt un déjeuner sur table dans
l’un de nos restaurants partenaires à Chemillé-en-Anjou.

• Teinture végétale
Réveillez les couleurs avec les plantes
tinctoriales et la technique de teinture
naturelle. Colorez des échantillons de
tissus et laissez exprimer votre créativité !
• Distillation
Après avoir cueilli les plantes fraîches dans
le jardin, observez la démonstration avec
l’alambic et obtenez de l’huile essentielle.
• Cuisine aux plantes
Surprenez vos convives avec une cuisine
à base de plantes sauvages ! Cet atelier
sera l’occasion d’apprendre recettes et
astuces pour intégrer des plantes aux
saveurs insoupçonnées dans vos plats.

UTÉ
NOUVEA

Le Jardin Camifolia exporte ses
ateliers hors de ses murs.
Renseignements sur demande.

Le 73 Bistrot Traiteur
Chef Nicolas Martin

Et aussi, des ateliers en famille
(entre petits et grands) :
• Limonades et sirops
• Tisanes, sirops et bonbons à
la menthe

Visite libre avec accueil
personnalisé (6€/pers.)
À votre arrivée, une présentation de
10 minutes du Jardin Camifolia vous
est proposée. Ensuite, appuyé d’un
plan, déambulez dans le jardin à
la découverte des différents espaces,
de leurs plantes et de leurs vertus.

Visite animée « Explorations végétales »
(2h) (8,50€/pers.)

UTÉ
NOUVEA

Participez en équipe aux challenges lancés par les animateurs :
• Présentation du Jardin Camifolia
• Jeu olfactif sur la reconnaissance
d’huiles essentielles - Quelle équipe
reconnaîtra le plus d’odeurs ?
• La serre et ses plantes exotiques
• Initiation à la teinture végétale
Quelle équipe sera la plus créative ?

• Les Hommes médicinaux
• Le parcours sensoriel (avec les pieds !)
• Dégustation de plantes insolites
Quelle équipe déterminera le plus de
plantes ?
• Démonstration et concours de
cueillette de plantes

• Option « Pique-nique au Jardin »
• Option « Buffet au Jardin »
02 41 30 61 54 - 73bistro@gmail.com
73 rue de Lorraine - Chemillé

Resto Calm

Chef Nicolas Mandin
• Option « Pique-nique au Jardin »
• Option « Restaurant »
09 80 36 41 28 - restocalm@restocalm.fr
46 rue Nationale - Chemillé

Les Restaurants du Théâtre
Chef Pascal Pringarbe

• Option « Panier pique-nique au Jardin »
• Option « Restaurant »
02 41 62 93 86
lesrestaurantsdutheatre@gmail.com
105 avenue du Général de Gaulle - Chemillé

Rapprochez-vous des restaurateurs, ils vous renseigneront
sur leurs propositions du moment !

L’ANJOU S’OFFRE À VOUS (MATIN OU APRÈS-MIDI)
Profitez de votre venue à Chemillé-en-Anjou pour découvrir d’autres merveilles
de l’Anjou, à quelques kilomètres du Jardin Camifolia.

Le site des Gardes
Point le plus haut du département
culminant à 211m, le panorama de la colline
des Gardes offre un beau point de vue
sur le paysage environnant. Sur le toit de
l’Anjou, se dresse l’abbaye Notre-Dame-desGardes ainsi que le monastère où des sœurs
cisterciennes tiennent une boutique tout
aussi traditionnelle qu’authentique.

Vieux, rares ou exotiques, les arbres du parc
du château de Martreil vous feront voyager.
Avec plus de cent espèces d’arbres réparties
sur 35 hectares, ce très beau parc à l’anglaise
saura séduire les âmes romantiques grâce
à son bel étang et aux bois qui l’entourent.

Distance depuis Camifolia : 9 km
Coût : 3€/pers. - Durée : 1h30
Distance depuis Camifolia : 14 km
Coût : de 5 à 25€ / pers. selon visite
Durée : de 1h30 à 3h selon visite

& le château de Gonnord
La boule de fort est un jeu de boules qui se
pratique surtout dans l’Anjou. Partez à la
découverte de ce sport classé jeu patrimonial
ligérien par le Ministère de la Culture.
L’origine du château de Gonnord à Valanjou
remonte au Xe siècle. Détruit, reconstruit,
transformé puis brûlé, l’édifice accueille
depuis 1912 une salle de jeu de boule de fort
et une salle de spectacle.

M. et Mme Giovannoni, viticulteurs,
travaillent tout en bio et sont en cours de
certification. Des élements de biodynamie
complètent également leurs pratiques telles
que l’utilisation des plantes médicinales.
Plusieurs visites sont proposées dans un
esprit de convivialité.

Croisière sur la Loire
Bienvenue à bord de la La Ligériade II !
Jean-Patrick Denieul, passionné par la Loire,
vous emmène à la découverte des oiseaux,
des poissons, de la flore, des crues et de
l’histoire du fleuve.
Départ : embarcadère à Montjean-sur-Loire

Distance depuis Camifolia : 26 km
Coût : 13,50€/pers. - Durée : 1h15

Parc oriental de Maulévrier

Les cerfs de la Fardellière
Au printemps, observez les biches pour la
naissance des faons. En automne, venez
profiter de la saison des amours avec la
parade du cerf lors du brame.
Un restaurant propose également des menus
élaborés avec les produits frais de la ferme
et/ou issus de producteurs locaux.

Distance depuis Camifolia : 13 km
Coût : 5€/pers. - Durée : 2h

Château de la Viaudière

La boule de fort
Distance depuis Camifolia : 12 km
Coût : 1€/pers. - Durée : 2h minimum

Parc du château de Martreil

Distance depuis Camifolia : 13 km
Coût : 6 à 35€/pers. - Durée : 2h

Distance depuis Camifolia : 30 km
Coût : de 7 à 8€ / pers. selon visite
Durée : 2h

Plus grand jardin japonais d’Europe,
le parc vous surprendra par la richesse de
sa végétation, son cadre architectural, la taille
« à la japonaise » et la sérénité des lieux qui
s’en dégage. Le site accueille également une
exposition permanente de Bonsaï que vous
pourrez découvrir après la visite guidée
du site.

TOUS LES CHEMINS MÈNENT AU JARDIN CAMIFOLIA !
Par la route :
Sortie n°25 (Chemillé) de l’A87 à 5 minutes du Jardin Camifolia, près de
l’Hôtel de Ville de Chemillé-en-Anjou
En car :
Réseau Aléop
Ligne 407 : Angers / Cholet
Arrêt Chemillé à 400 m

En train :
Gare SNCF à 200 m
Angers - Chemillé : 30 min
Cholet - Chemillé : 15 min

Jardin Camifolia
1 rue de l’Arzillé, Chemillé / 49120 Chemillé-en-Anjou

02 41 498 498

contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

