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Des aménagements
pour toute la famille

TOUS LES CHEMINS MÈNENT AU JARDIN CAMIFOLIA !

LE JARDIN CAMIFOLIA, C'EST TOUJOURS UN ÉVÉNEMENT !

Par la route :

Tout un programme !

Sortie n°25 (Chemillé) de l’A87 à 5 minutes du jardin,
près de l’Hôtel de Ville de Chemillé-en-Anjou
En car :

En 2021, le jardin se dote d’un nouveau parcours
paysager et scénographique ! Vous déambulerez à travers
des jardins thématiques insolites : l’allée des plantes
d’ici, le petit bois, la croisée des simples, la prairie
savoureuse… Vous pourrez tester vos connaissances
en botanique à travers de nouvelles animations
pédagogiques et contenus poétiques tout au long de
votre visite.

Réseau Aléop
Ligne 407 : Angers / Cholet
Arrêt Chemillé à 400 m

En train :
Gare SNCF à 200 m
Angers - Chemillé : 30min
Cholet - Chemillé : 20min

Plantes Santé - Beauté - Bien-être

La crise sanitaire a durement impacté notre
programmation l’an passé. En 2021, toute l'équipe espère
renouer le lien qui l'unit aux visiteurs.
Dès le 1er mai, le traditionnel Marché aux Plantes avec sa
nouvelle implantation marque le lancement de saison.
Les 5 et 6 juin, les « Rendez-Vous aux Jardins », sur la
thématique de la transmission des savoirs, s’ouvrent aux
jardins privés mais aussi publics de Chemillé-en-Anjou !

EN
Discover the new landscape and scenographic design in 2021 !
Wander through unusual thematic gardens : the little wood, the crossroads
of simples, the tasty meadow), the lotus balcony....
Test your knowledge of botany throughout your visit with new educational
materials and poetic contents.

Une exploration
qui stimule
vos sens

©Mathilde Meignan

IMPORTANT - ACCÉDEZ AU JARDIN CAMIFOLIA
En mai et juin, l’accès au jardin s’effectuera
comme les autres années au 11, rue de
l’Arzillé. Puis, à partir du 1er juillet,
l'équipe vous accueillera au n°1 de
la même rue au niveau de l’ancien
office de tourisme. Le stationnement
s’effectuera rue Nationale à hauteur de l'Îlot
de la Source.

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

- Photographie : Shutterstock • Janvier 2020

Allée des plantes d'ici

Ouvert du 1er Mai
au 31 Octobre

UTÉ
NOUVEA

Profitez de nouveaux rendez-vous
cette année :

• Du 22 au 24 mai, l'Espace Naturel Sensible de
la vallée de l'Hyrôme est mis à l'honneur à travers
8 animations naturalistes.
• En juillet et août, le site accueille l'œuvre d'une
artiste plasticienne près du jardin éphémère.
• Du 4 au 15 août et le 31 octobre, partez à l'assaut
du Jardin Camifolia à travers des escapes games
inédits.

+33 (0)2 41 498 498
contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

Réalisation :

Croisée des simples

@ jardincamifolia

jardin-camifolia.com
©Réseau Graine PDL

VOS 5 SENS EN ÉVEIL

DES ESPACES LUDIQUES ET DE BIEN-ÊTRE

INFOS PRATIQUES

Ouverture du jardin (du 1er mai au 31 octobre) :

Une exploration qui
stimule tous vos sens

L(1)
Mai - Juin
Juillet - Août
July-August

En 2021, découvrez nos nouveaux espaces à thème :
la prairie savoureuse, le balcon aux lotus, le jardin
éphémère, le petit bois ou encore le val des plantes
secrètes.

September

Octobre (2)
October

À chacun sa visite

Partez pour une grande
aventure végétale !

Go on a big vegetal adventure

Des espaces de détente sont mis à votre disposition
tout au long de votre parcours. Pour une halte gustative,
le Jardin Gourmand vous fera découvrir des boissons,
glaces, sorbets à base de plantes.
Pour prolonger le plaisir autour des plantes, la boutique du
jardin vous attend avec une gamme originale de produits.
EN

Located in Chemillé-en-Anjou, in the valley of the Hyrôme, the Jardin
Camifolia gathers more than 600 species of health, beauty and well-being
plants with astonishing properties, such as the chamomile, emblematic
plant of the territory.

EN
An exploration that stimulates your senses
Through scents, rustling, textures, tastings and colors, let yourself be carried away
by the magic of the Jardin Camifolia, in a playful and unusual stroll that will awaken
all your senses.
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10h à 19h — from 10 am to 7 pm
14h à 19h — from 2 to 7 pm
14h
à 18h

14h à 18h

from 2 to 6 pm

Dernière entrée au Jardin Camifolia une heure avant la fermeture
Last entry one hour before closing

UN JARDIN AUX MILLE FACETTES

EN

14h
à 21h

Septembre

• En visite libre, pour une découverte paisible
au gré de vos envies.
• En parcours famille, pour une expérience ludique
avec des énigmes à résoudre.
• En visite guidée, pour approfondir
ses connaissances.
• En visite Smart’flore, pour une découverte connectée
sur le sentier, accompagné de votre smartphone.

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, plante emblématique
du territoire.
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14h à 19h — from 2 to 7 pm

May-June

À travers des senteurs, bruissements, textures,
dégustations et des couleurs, laissez-vous porter par
la magie du Jardin Camifolia, dans une déambulation
ludique et insolite qui éveille tous vos sens.

M

Choose your own visit:
On a self-guided tour, for a peaceful and fun discovery. / On a family tour, for a
fun experience with riddles to solve. / On a thematic guided tour, to deepen your
knowledge (in french)/ On the Smart’flore tour, for a connected stroll. Explorers can
venture into the sensory journey, the bamboo forest, the musical wall and the cabin.
For a gourmet stop, the Gourmet Garden will make you discover drinks, ice creams,
herbal sorbets. The garden shop offers an original range of products.

(1)
(2)

Ouvert le lundi 24 mai (Pentecôte)
Pendant les vacances scolaires, du mardi au dimanche de 14h à 18h

Tarifs 2021 :
full fees

Plein

reduced fees

Réduit (1)

Gratuit

Visite libre

7€

6€

- 12 ans

Visite guidée (2)

8€

7€

- 6 ans

Visit on your own
Conducted tour

free

(1)

Enfants (12-18 ans), étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation
de handicap, carte Cézam, groupes (plus de 15 personnes)
(2)

Du 10 juillet au 22 août tous les jours à 14h30 et 16h30 et le reste de la saison,
tous les mercredis mêmes horaires.
Et profitez des petits plus de l'animateur à 15h30 (30 min.) entre les 2 visites guidées !

Pass 2021
Pass saison : 10 €
• Accès illimité en visite libre
• Visite guidée à 1 € au lieu de 8 €
• Tarif réduit pour toutes les animations
Pass Chemillé-en-Anjou (mêmes avantages) : gratuit
Pour les habitants de la commune sur présentation
d'un justificatif de domicile
Les services disponibles —
Modes de règlement —

