Plantes Santé - Beauté - Bien-être

Rendez-vous
aux Jardins
5 ET 6 JUIN 2021

@ jardincamifolia

jardin-camifolia.com

11 rue de l’Arzillé
49120 Chemillé-en-Anjou

De 10h à 12h30 :
- Pêche de poissons rouges dans la mare
- Présentation de la ruche pédagogique
- Initiation aux sciences participatives
À 11h, 14h30 et 17h15 :
Visites guidées « Un jardin botanique, en
quoi ça consiste, quels sont les métiers ? »
(durée : 45 min.)

Jardin Camifolia
11 rue de l’Arzillé — Chemillé
02 41 498 498

Partez pour une grande aventure végétale !
Le Jardin Camifolia présente plus de 600
espèces de plantes de santé, beauté et bienêtre.
SAMEDI 5 JUIN 2020 À PARTIR DE 20H
Représentations théâtrales par la troupe
Carpe Diem de Chemillé.
Deux pièces de théâtre mises en scène par
Stéphane Belland :
- Le Plaisir de rompre de Jules Renard
(durée : 30 min)
- Feu la Mère de Madame de Georges
Feydeau (durée : 45 min)
Tarifs : 8 € tarif plein adulte / 5 € tarif réduit
(lycéens, étudiants, demandeurs d'emplois /
gratuit écoliers et collégiens
Ouverture de la billetterie à 20h.
Début des représentations à 20h30.
Prévoir un siège et un coussin.
Infos et résas au 07 71 73 78 55 ou par mail
carpediem.chemille@gmail.com
DIMANCHE 6 JUIN DE 10H À 19H
Spectacle musical et activités
pédagogiques.
De nombreuses animations sont proposés
sur le thème national « Transmission des
savoirs » :

De 14h à 18h :
- Ateliers cueillette de plantes avec les
Amis du Jardin Camifolia (durée : 30 min.
à 14h, 15h, 16h, 17h)
- Initiation à la botanique par l'association
des Amis du Jardin Camifolia (durée : 30
min à 14h30, 15h30, 16h30, 17h30)
- Démonstration de distillation d’huiles
essentielles
- Ouverture exceptionnelle de la
graineterie
À 16h :
Spectacle musical Expressions végétales de
la Cie Labotanique (durée : 1h)Possibilité
de pique-niquer au cœur du jardin.
Tarif : 6 €, gratuit pour les – de 12 ans,
habitants de Chemillé-en-Anjou et les
porteurs d’une carte PASS

« Rendez-vous
aux Jardins »
Événement national organisé par le
Ministère de la Culture, « Rendez-vous
aux Jardins » est l’occasion de découvrir
la richesse et la diversité des parcs et
jardins.
Cette année, Chemillé-en-Anjou vous
propose de découvrir six jardins
répartis sur la commune. Publics,
associatifs, privés ou scolaires, ils vous
ouvrent leurs portes.

Jardin des Cloîtres
3 rue du Mail — Chemillé

L’activité « 1, 2, 3 jardin ! » a été initiée par
l’association Horizon Bocage et consiste à
mettre en avant des méthodes de jardinage
au naturel : compostage, utilisation des
auxiliaires ou d’engrais verts, construction
d’hôtels à insectes ou de nichoirs, mise en
place d’une mare, d’un jardin en trou de
serrure... Lors des ateliers, des jardiniers
expérimentés partagent leur savoir avec le
public souvent néophyte.
SAMEDI 5 JUIN DE 10H À 12H30
ET DE 14H À 18H
Vous pourrez participer aux travaux du
jardin, découvrir la permaculture et le
jardinage au naturel ainsi que les activités
de l’association.
Tarif : 5 €, gratuit pour les adhérents

Jardin du lycée Robert
d’Arbrissel
8 place Urbain II — Chemillé

Ce jardin est celui des animaux. Les élèves
de BAC pro vente conseil en animalerie
y accueillent les scolaires, mais aussi le
grand public, pour leur faire découvrir
cinq grands types d’espèces présentes dans
le jardin et dans l’animalerie pédagogique
du lycée : des insectes, des oiseaux, des
rongeurs, des reptiles et même des poissons.
SAMEDI 5 JUIN DE 14H À 18H
En lisière de bois, près des grands arbres du
parc, dans les haies, au sol ou autour du bac
d’aquaponie, revisitez vos connaissances sur
les animaux et les végétaux.
Ouverture aux classes de scolaires le
vendredi 4 juin.
Entrée libre le samedi 5 juin.

Parc du château de la Tourlandry
Allée de Maillé - La Tourlandry

Le château raconte l'histoire du second empire
et de son illustre visiteur galant, l'empereur
Napoléon III. Les parcs et jardins prolongent
l'histoire avec un potager du XIXe siècle et une
prairie en cours de reforestation dans l'idée
arboretum.
DIMANCHE 6 JUIN DE 14H À 19H
Tarif : 3 €, sur inscription : assochateaulatourlandry@gmail.com / 06 49 56 80 13

Parc du Martreil
Sainte-Christine

C’est un véritable voyage dans le temps
qu’offre le parc à l’anglaise du château
du Martreil, resté identique depuis sa
conception au XIXe siècle. Planté d’arbres
rares ou exotiques, il offre des points
de vue savamment aménagés. Au cours
du parcours, les visiteurs s’attarderont
également au bord de l’étang romantique
niché au cœur des bois.*
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 JUIN
DE 10H À 12H ET DE 14H À 19H

Ne pas jeter sur la voie publique

Rendez-vous dans la partie boisée
du parc où un plan de gestion du bois
d’œuvre est mis en place. Le propriétaire
vous expliquera comment convertir un
taillis en futaie par la sélection des plus
beaux sujets et les éclaircies progressives.
Ouvert aux groupes scolaires le vendredi
4 juin de 9h à 12h et de 14h à 19h
Samedi 5 et dimanche 6 juin : animations
à 14h, 15h, 16h et 17h
Tarif : 5 €

Jardin du manoir
de l'Aunay-Gontard
L’Aunay-Gontard — Neuvy-en-Mauges

Ce manoir du XVIe siècle remanié au XVIIIe
siècle dispose d’un jardin à la française en
cours de développement et s'inspirant des
jardins du bocage vendéen.
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 JUIN
DE 13H À 17H
Présentation et historique rapide des lieux :
concept retenu pour leur mise en valeur,
aménagements réalisés ou en cours, projets
envisagés.
Adultes et jeunes à partir de 12 ans, jeunes
enfants bienvenus avec leurs parents
Entrée libre

Renseignements auprès
du Jardin Camifolia :
T : 02 41 498 498
M : contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr
Retrouvez le programme sur :
www.jardin-camifolia.com

