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Le jardin Camifolia a été créé en 2008.  
Il était, à l’origine, le jardin de l’Hôtel de Ville. 
Au cœur de la vallée de l’Hyrôme, il présente aujourd’hui plus de  
500 espèces de plantes aux propriétés étonnantes.
Sur 4 hectares, parcourez les sept jardins thématiques :

- le jardin des senteurs, 
- le jardin des cultures locales,
- le jardin des plantes toxiques et médicinales,
- le jardin des saveurs,
- le jardin des fibres et des couleurs,
- le jardin ethnobotanique,
- la serre méditerranéenne.

Des espaces de détente sont également mis à disposition. Des cami’sofas, 
installés aux quatre coins du jardin, sont conçus pour faire une pause dans 
votre déambulation. 
Le jardin gourmand vous invite à vous désaltérer autour de sirops, glaces 
et sorbets à base de plantes.
The garden offers to the visitors more than 500 species of plants on 4 acres. You will 
discover subjects about medicinal plants: garden of smells, native plants’ garden, 
toxic and medicinal plants‘ garden, flavours’ garden, fibers and colors‘ garden, ethno 
botanical garden, the mediterranean greenhouse …
Let your senses bloom…

A Camifolia’s souvenir shop and its “salon de thé” will also welcome you in the garden.

Le jardin des pLantes  
médicinaLes et aromatiques 

Tout au long de la saison, le jardin Camifolia propose un panel d’activités 
pour tous les âges et toutes les envies ! 
Vous trouverez dans cette plaquette:
 > les animations familiales,
 > les conférences, ateliers formation,
 > les nocturnes,
 > les événements.

Tous les ingrédients sont réunis pour que petits et grands apprennent 
et découvrent de manière ludique sur les thématiques des plantes 
médicinales et aromatiques, du bien-être et de la biodiversité.

Le parcours sensorieL
En 2013, un nouveau parcours sensoriel étonnant et agrémenté de 
surprises a été créé dans le jardin Camifolia.
Le public pourra réveiller ses sens à travers une balade surprenante, pieds 
nus, sur 30 mètres. Près d’une vingtaine de matériaux d’origine naturelle 
seront disposés au sol comme des galets, de l’ardoise, des copeaux de bois, 
de la roche volcanique, des écorces, du sable et pleins d’autres à découvrir.
Ce nouvel espace ludique est propice au bien-être, à découvrir en famille 
ou entre amis.

Nouveau 
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Les rendez-vous de L’été

leS viSiteS libreS

à l’aide d’un plan de visite, déambulez dans le jardin à la rencontre des six jardins 
thématiques. 
La visite libre est également incluse lors des animations proposées en saison.
Visit on your own with english map.

le parcourS faMille

Les plantes éveillent-elles nos 5 sens ? 
Camifolia vous invite à éveiller vos cinq sens en famille grâce aux 
indications semées dans le jardin. à travers un parcours ludique et 
expérimental, les enfants stimuleront leurs sens avec les plantes, à 
la découverte de leurs vertus.

A family route to discover how plants arouse our 5 senses.

leS viSiteS guidéeS

Venez découvrir, pendant 2h, les vertus des plantes médicinales et aromatiques 
en compagnie d’un animateur passionné.  
à la fin de la visite, une infusion « maison » vous sera offerte.
Rendez-vous à 15h30 :
	 	•	en	juin,	septembre	et	octobre,	le	mercredi
													 	•	en	juillet	et	août,	tous	les	jours		
Visite limitée à 25 personnes // sans réservation

visitez Le jardin
l’expoSition artS au Jardin 

Cet été, des artistes amateurs et professionnels s’invitent au jardin autour du thème 
« Pousse pas mémé dans les orties » et autres expressions dans lequel le végétal 
est présent. Pour 2013, l’artiste invité Rodoff présentera une œuvre dans le jardin et 
plusieurs espaces du jardin seront transformés au gré des interventions réalisées 
par des écoles, des établissements médico-sociaux ou encore des associations du 
Chemillois.

Exposition visible du 6 juillet au 31 août, aux heures d’ouverture du jardin.

 leS MercrediS créatifS

Et si vous deveniez artiste le temps d’un après-midi ? 
Tous les mercredis de juillet et août, de 15h à 17h, les animateurs vous proposeront 
de continuer la construction d’une œuvre participative. La mise en place de cette 
œuvre va de paire avec le début de l’exposition Arts au Jardin qui a pour thème 
« Pousse pas mémé dans les orties ». L’œuvre est à concevoir tout l’été et le résultat 
final sera dévoilé fin août !
Plusieurs matériaux seront mis à votre disposition pour libérer votre âme d’artiste !

Découvrez cette animation lors de votre visite libre !

la cueillette de la caMoMille

La cueillette de la camomille romaine est une pratique ancestrale bien connue 
dans la région. En juillet et août, tous les jours, de 14h à 15h, un animateur vous 
attend dans le jardin des cultures locales pour vous faire découvrir et partager 
cette expérience.
Vous pourrez rester le temps désiré et repartir avec un échantillon.  
Ce rendez-vous, aura lieu, bien sûr, si la météo est favorable !

Découvrez cette animation lors de votre visite libre !

la diStillation avec l’alaMbic

L’alambic de Camifolia fonctionnera quatre fois dans la saison, en après-midi pour 
extraire quelques gouttes d’huiles essentielles lors des animations suivantes : 
mercredi 1er mai : Marché aux plantes
dimanche 2 juin : Festival de printemps
vendredi 12 juillet : La distillation d’huiles essentielles
vendredi 16 août : La visite sensorielle
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Marché aux plantes
mercredi 1er mai - 10h à 19h
Afin de marquer l’ouverture de la 6e saison de Camifolia, un marché aux 
plantes est organisé pour la première fois.  
Une quinzaine de professionnels vous proposeront une large gamme de 
végétaux : plantes médicinales, aromatiques, condimentaires, vivaces, 
arbustes… 
Gratuit •	ouvert à tous 

Visite des établisseMents cailleau herbio, 
producteur de plantes Médicinales
lundi 20 mai - 14h30 à 17h30
L’entreprise Cailleau Herbio produit, en agriculture biologique, des 
plantes aromatiques et médicinales et les transforme, notamment en 
huiles essentielles. M. et Mme Cailleau vous ouvrent les portes de leur 
entreprise le temps d’une visite guidée. Vous pourrez ainsi découvrir 
l’importance de cette filière sur le Chemillois, et ce, depuis de longues 
années. 
En partenariat avec l’office de tourisme de la région de Chemillé.
Sur	réservation	•	gratuit	•	à	partir	de	12	ans

les rendez-Vous aux jardins
vendredi 31 mai et samedi 1er juin - 15h30 à 17h30
à l’occasion de l’événement national Rendez-vous aux jardins, plus de  
2 000 jardins dont 400 ouverts à titre exceptionnel, accueilleront le public. 
Camifolia propose une visite guidée à 15h30 le vendredi et le samedi sur la 
thématique 2013 « Le jardin et ses créateurs ».
7 € tarif plein/ 6 € tarif réduit/ gratuit moins de 6 ans • à partir de 6 ans

FestiVal de printeMps
dimanche 2 juin - 10h à 19h
Pour poursuivre votre immersion dans le monde des plantes médicinales 
et aromatiques et dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, Camifolia se 
transforme en scène de spectacles ce dimanche !
Camifolia ouvrira ses portes, sans interruption, de 10h à 19h.  
La journée commencera par un spectacle familial, à fable !  de la Cie 
map et se poursuivra par un pique-nique. L’après-midi ne manquera 
pas d’animations : cirque, jeux, chanson, découverte naturaliste etc. 
Des animateurs présenteront également différentes activités liées à 
Camifolia : la teinture végétale, la distillation d’huiles essentielles etc.
Programme complet disponible début mai.
Gratuit •	ouvert à tous 

Nouveau 
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portes ouVertes de l’institut de  
recherche iteipMai
vendredi 7 juin - 15h à 17h
La filière des plantes médicinales vous interpelle ?  
Basé à Chemillé depuis 1984, l’ITEIPMAI (Institut Technique 
Interprofessionnel des plantes à Parfum, Médicinales et Aromatiques 
Industrielles) organisme professionnel de recherche, qualifié par 
le Ministère de l’Agriculture, ouvre ses portes et vous explique le 
fonctionnement de l’institut au cours d’une visite guidée.  
à la fin de la visite, faites un détour à Camifolia pour parcourir librement 
le jardin.
En partenariat avec l’office de tourisme de la région de Chemillé.
8 € tarif plein/ 7 € tarif réduit •	sur	réservation	•	à	partir	de	12	ans

reconnaître et cultiVer ses  
plantes Médicinales
samedi 15 juin - 10h à 17h
L’association Les Amis du jardin et l’équipe de Camifolia organisent une 
journée intitulée Reconnaître et cultiver ses plantes médicinales.
Les curieux apprendront, le matin, à identifier les plantes dans le jardin 
Camifolia. L’après-midi, les passionnés de l’association initieront les 
participants aux méthodes culturales généralement rencontrées pour les 
plantes médicinales ; du semis, à la cueillette.

Cette animation fait partie du programme Les Mauges Grandeur Nature. 
30	€	(déjeuner	non	compris)	•	sur	réservation	•	à	partir	de	16	ans

liMonades et sirops
vendredi 5 juillet - 15h à 17h
Sous le soleil d’été, menthe fraîche et citronnade sont de précieux alliés. 
Et si vous les réalisiez vous-même ? Champagne de sureau, sirop de 
fleurs de coquelicot,… Nombreuses sont les boissons pétillantes et 
les sirops simples à réaliser à partir de la nature environnante. Vous 
aussi, venez tester des recettes et trinquer en l’honneur de ces précieux 
breuvages.

8 € tarif plein/ 7 € tarif réduit •	sur	réservation	•	à	partir	de	12	ans

le prélude nocturne
samedi 6 juillet - à partir de 20h jusqu’à 0h

Cette soirée « prélude nocturne » au jardin Camifolia marque l’ouverture 
de l’exposition Arts au jardin. L’artiste Rodoff et des chemillois devenus 
plasticiens pour l’occasion sont invités tout l’été à présenter leurs œuvres 
réalisées autour du thème « Pousse pas mémé dans les orties ».
Au cours de cette soirée, découvrez en avant première leurs créations 
illuminées par les flambeaux et retrouvez des spectacles qui apporteront 
gaieté et légèreté à ce début d’été.

Le programme complet sera disponible courant mai. 
Dernière entrée au jardin à 22h30
6	€	tarif	plein	/	5	€	tarif	réduit	/	gratuit	moins	de	12	ans	•	ouvert	à	tous
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Le jardin des saveurs

Sur le modèle du jardin de curé, retrouvez 
ici des légumes oubliés, des aromates ou 
encore des plantes pouvant agrémenter de 
nombreux mets, sucrés ou salés !

Le droguier

Le droguier recense plus de 120 
pots étiquetés représentant des 
échantillons d’espèces de la 
production locale et mondiale et de 
médicaments simples.  
Le droguier s’enrichit grâce aux 
dons des négociants et producteurs 
de la région.

5

6

Le jardin des senteurs

Développé sur les trois terrasses, le jardin 
des senteurs exalte les sens !
Découvrez les vertus de la menthe poivrée 
et de la rose de Provins, deux plantes 
importantes qui ont nourri l’histoire des 
plantes médicinales sur le Chemillois. 

2La serre méditerranéenne 

Dans la vallée du jardin Camifolia, un grand 
champ de camomille est présenté ainsi que 
neuf autres plantes très cultivées dans la 
région.

Le jardin des cultures
locales3

La serre méditerranéenne, de 190 m2, 
présente environ 50 espèces médicinales 
utilitaires et alimentaires.

Les hommes médicinaux4

Au cœur de Camifolia, cinq étranges statues 
surgissent du sol. Ce sont les Hommes 
médicinaux (sculptures J.M Bourasseau). 
Chacun d’eux évoque une douleur, un mal 
pouvant être soigné avec les plantes situées 
à leurs pieds.

Le jardin des f bres et 
des couleurs

Dans un dégradé de couleurs, 
découvrez les plantes au 

pouvoir tinctorial, du rouge au 
violet et les plantes à fibres 

destinées à la réalisation de 
cordages ou de tissus.

7

les jardins de caMiFolia 
Déambulez dans Camifolia à la rencontre 
des jardins thématiques, sans oublier de 
faire une pause sur les Cami’sofas ! 

1
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la distillation d’huiles essentielles
vendredi 12 juillet - 15h à 17h
Nombreuses sont les personnes qui introduisent les huiles essentielles 
dans leur quotidien, mais comment les reconnaître ? Et comment sont-
elles produites ? L’animateur vous conduit au jardin des senteurs, où 
le simple fait de froisser des feuilles embaume l’atmosphère! Toutes 
renferment des composés aromatiques qu’il convient d’extraire par la 
distillation. L’animateur vous en fait la démonstration.
Donatienne Rossignol, productrice de lavandin sur Chanzeaux, près de 
Chemillé, viendra distiller sa production ce jour. 

8 € tarif plein/ 7 € tarif réduit •	sur	réservation	•		à	partir	de	12	ans

la cuisine de plantes sauVages
vendredi 19 juillet - 15h à 17h
Les plantes sauvages comestibles : comment les reconnaître et les 
cuisiner sans se tromper ? Parce que l’on ne s’est jamais senti aussi 
proche de la nature, nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir 
mieux la connaître et apprendre à cuisiner, sans danger, ce qu’elle veut 
bien nous donner. Une balade au jardin… un atelier cuisine… Trois plantes 
phares seront à l’honneur : l’ortie, l’origan et la pimprenelle.

Cette animation fait partie du programme Les Mauges Grandeur Nature.
8 € tarif plein/ 7 € tarif réduit •		sur	réservation	•	à	partir	de	12	ans

la nocturne Frissons
vendredi 19 juillet - 21h30 à 0h
Frayez-vous un passage à travers les chemins et les plantes...  
Laissez-vous guider par les animateurs entre les flambeaux, à la 
découverte d’expériences frissonnantes : contes à la lueur des flammes, 
sorcellerie, bruits étranges, balade pieds nus les yeux bandés... des 
personnages étranges pourront se cacher aux quatre coins du jardin ! 

Dernière entrée à 22h30
6 € tarif plein / 5 € tarif réduit / gratuit moins de 12 ans •	ouvert	à	tous

bouquet de plantes aroMatiques
vendredi 26 juillet - 15h à 17h
Cette animation permettra de vous familiariser avec les plantes 
condimentaires. Un animateur vous accompagnera dans la création de 
votre propre bouquet de plantes aromatiques ainsi que dans la réalisation 
d’un cadre décoratif en osier avec des éléments naturels du jardin. 

8 € tarif plein/ 7 € tarif réduit •	sur	réservation	•	à	partir	de	12	ans

les abeilles et la biodiVersité 
vendredi 2 août - 15h à 17h
Le jardin Camifolia accueille depuis quelques années des 
habitantes indispensables à la biodiversité : les abeilles. 
Qui sont-elles ? Comment se nourrissent-elles ? Comment 
entretenir leur ruche ? Pourquoi sont-elles indispensables 
pour l’humanité ? Charles Olivier Oudin, apiculteur, 
partagera avec vous une partie de la fascinante vie des 
abeilles.

Cette animation fait partie du programme Les Mauges 
Grandeur Nature.
8 € tarif plein/ 7 € tarif réduit •	sur	réservation	•	 
à partir de 12 ans

Nouveau 

Nouveau 
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la nocturne sensorielle
vendredi 2 août - 21h30 à 0h
Nos sens ne s’éveilleraient-ils pas principalement le soir ?  
Cette nocturne vous permettra de développer vos cinq sens à la lueur 
des flambeaux. Allez à la rencontre des différents obstacles : ôtez vos 
chaussures pour marcher sur le nouveau parcours sensoriel, dégustez 
des plantes condimentaires, découvrez lu ciel étoilé avec l’association 
Le Firmament etc.

Dernière entrée à 22h30
6 € tarif plein / 5 € tarif réduit / gratuit moins de 12 ans •	ouvert	à	tous

plantes Médicinales et cueillette 
vendredi 9 août - 15h à 17h
Apprentissage de la cueillette au Jardin Camifolia ! De la plantation 
au séchage, vivez les différentes étapes de la culture de célèbres 
plantes médicinales de Chemillé, en découvrant les gestes ancestraux 
de la cueillette traditionnelle. Venez cueillir avec Madame Pondevie, 
habituée des champs de camomille romaine à fleurs doubles, de soucis, 
de menthe poivrée … L’occasion de se familiariser avec les plantes 
médicinales cultivées localement !

Cette animation fait partie du programme Les Mauges Grandeur Nature.
8 € tarif plein/ 7 € tarif réduit •	sur	réservation	•	à	partir	de	12	ans

la Visite sensorielle 
vendredi 16 août - 15h à 17h
Et si le jardin venait à vous surprendre ?! Suivez l’animateur pour une 
visite guidée hors du commun. Déambulez au gré des pôles sensoriels, 
stimulez vos sens à la découverte des plantes odorantes, des huiles 
essentielles, de la teinture végétale… sans oublier la dégustation de 
plantes curieuses !

Cette animation fait partie du programme Les Mauges Grandeur Nature.
8 € tarif plein/ 7 € tarif réduit et 6-12 ans •	sur	réservation	•	 
à partir de 6 ans

la nocturne roMantique 
vendredi 16 août - 21h30 à 0h
Rien de plus romantique qu’une balade dans un jardin illuminé de 
flambeaux ! Vagabondez à travers les différents espaces de Camifolia à 
la rencontre des émotions du romantisme. Vous découvrirez, au cours 
de votre déambulation nocturne, des émotions telles que l’exotisme, la 
mélancolie, le sublime, le rêve, le passé...

Dernière entrée à 22h30
6 € tarif plein / 5 € tarif réduit / gratuit moins de 12 ans •	ouvert	à	tous

Nouveau 
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la cuisine de plantes sauVages 
vendredi 23 août - 15h à 17h
Les plantes sauvages comestibles : comment les reconnaître et les 
cuisiner sans se tromper ? Parce que l’on ne s’est jamais senti aussi 
proche de la nature, nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir 
mieux la connaître et apprendre à cuisiner, sans danger, ce qu’elle veut 
bien nous donner. Une balade au jardin… un atelier cuisine… Trois plantes 
phares seront à l’honneur : l’ortie, l’origan et la pimprenelle.

8 € tarif plein/ 7 € tarif réduit •	sur	réservation	•		à	partir	de	12	ans

la teinture Végétale
vendredi 30 août - 15h à 17h
Comment colorer des tissus avec des végétaux ? Rendez-vous au cœur du 
jardin des fibres et des couleurs pour une démonstration de mordançage. 
Une fois cette étape réalisée, suivez les conseils de l’animateur et teignez 
vos propres échantillons de tissus. Obtenez du rouge avec de la garance… 
du jaune avec de la gaude… sans craindre les mélanges !  Tous à vos 
tabliers !

8 € tarif plein/ 7 € tarif réduit •	sur	réservation	•	à	partir	de	6	ans

la cuisine de plantes sauVages 
vendredi 13 septembre - 15h à 17h
Pas de répit pour les gourmets ! Bien que l’été se termine, l’équipe du 
jardin Camifolia prolonge vos envies culinaires avec ce troisième rendez-
vous de la saison. Basilic, persil, menthe, ces plantes aromatiques 
colorent et parfument souvent nos plats, sucrés ou salés. Mais savez-
vous que certaines plantes, dites sauvages, peuvent aussi s’inviter dans 
nos assiettes ? Après une balade dans le jardin, enfilez vos tabliers et 
découvrez comment épater vos convives !

8 € tarif plein/ 7 € tarif réduit •	sur	réservation	•	à	partir	de	12	ans

tout est propre aVec le Végétal
samedi 14 septembre - 15h à 17h
Emmanuelle Guilbaudeau, phytologue et herboriste en Loire-Atlantique 
travaille avec des producteurs bio, des cueilleurs, des productions 
artisanales et familiales, et des herboristes soucieux d’offrir des 
produits sans pesticides, sans résidus polluants, conservant toutes leurs 
propriétés. Elle vous initie à la fabrication d’un produit magique pour le 
ménage à base d’éléments naturels (huiles essentielles, citron, argile …), 
ainsi que la fabrication de lessive à base de plantes (marrons d’Inde, 
lierre). Pour repartir avec quelques échantillons de produits que vous 
aurez réalisés, pensez à apporter des récipients !

Cette animation fait partie du programme Les Mauges Grandeur Nature.
15	€	•	sur	réservation	•	à	partir	de	16	ans

Nouveau 
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coMMent Faire un herbier ?
vendredi 20 septembre - 15h à 17h
Un herbier, comment ça marche ? On se rappelle peut-être en avoir fait 
étant petit mais les souvenirs sont vagues ! Après une présentation du 
jardin ethnobotanique de Camifolia, vous découvrirez l’utilité d’un herbier 
et en réaliserez ensuite un avec des végétaux du jardin. 

8 € tarif plein/ 7 € tarif réduit •	sur	réservation	•	à	partir	de	12	ans

des graines à croquer
samedi 28 septembre - 15h à 17h
Les graines germées ont une valeur nutritionnelle beaucoup plus importante 
que tout aliment. Découvrez les potentialités du blé, de l’orge, du tournesol, 
de l’alfafa, du soja. Au cours de l’après-midi, vous apprendrez à faire vos 
graines germées, et à les introduire dans votre alimentation saine.

15 € •	sur	réservation	•	à	partir	de	16	ans

la pratique FaMiliale de l’aroMathérapie
samedi 5 octobre - 15h à 17h
De nombreux magazines vantent régulièrement les bienfaits des huiles 
essentielles pour la santé, mais savez-vous réellement les utiliser ? 
Naturopathe, Patrick Chauveau vous propose une conférence présentant 
les huiles essentielles indispensables à un usage familial pour la santé au 
quotidien.

15 € •	sur	réservation	•	à	partir	de	16	ans

l’usage et le bienFait des épices
samedi 19 octobre - 15h à 17h
Geneviève Martin, infirmière diplômée d’état, et diplômée de l’école 
de somatothérapie et de sophrologie appliquée, vous invite à une 
conférence découverte du principe des cinq éléments, puis du principe 
des six goûts et leurs qualités. Une quarantaine d’épices vous sera 
présentée, en détaillant leurs goûts et leurs bienfaits.

15 € •	sur	réservation	•	à	partir	de	16	ans

de graines en perles
samedi 26 octobre - 14h à 17h
Cet après-midi vous permettra d’aller à la découverte des graines 
tropicales et de la création originale de bijoux. 
Une idée, une envie ? Seul, en famille ou entre amis, concevez un 
collier qui vous ressemble, avec Béatrice Diez, une passionnée des 
graines exotiques, partageant ses connaissances et mettant en place 
avec vous chaque étape de la réalisation d’un bijou naturel, unique et 
personnel. 

15 € •	sur	réservation	•	à	partir	de	12	ans

Nouveau 

Nouveau 



22 23Camifolia, le jardin des plantes médicinales et aromatiques

Le jardin Camifolia est ouvert du  
1er mai au 31 octobre.

The garden is open from may 1 to october 31.

L M M J V S D
Mai - juin

May-June 14h à 19h - from 2 to 7 pm

Juillet - août
July-August

14h à
19h 10h à 19h - from 10 am to 7 pm

Septembre 
September 14h à 18h - from 2 to 6 pm

Octobre
October

14h à
18h

14h à 18h 
from 2 to 6 pm

Dernière entrée pour la visite du jardin une heure avant la fermeture. 

La vie des groupes au jardin
leS groupeS ScolaireS

Dès le mois d’avril, les enfants investissent le jardin pour participer 
aux différentes animations pédagogiques proposées par l’équipe. De 
la maternelle au lycée, les animateurs s’adaptent aux programmes 
de chaque cycle et vont à la découverte du milieu naturel, des 
plantes aromatiques et médicinales, de la faune et la flore.

Informations au 02 41 498 498 ou à animation@theatre-foirail-
camifolia.com

 leS groupeS adulteS

Les enfants ne sont pas les seuls à pouvoir bénéficier d’une 
découverte approfondie de Camifolia ! Le jardin accueille des 
groupes à partir de 15 personnes pour des visites guidées ou 
encore pour des animations sur mesure.
Vous trouverez également dans le livret Groupes & vous (disponible 
sur demande) quatre formules : sensorielle, bien-être, dégustation 
et champêtre. 
Ces formules permettront aux groupes de passer une journée complète 
à la rencontre de nos sites partenaires en passant par une halte gourmande lors 
d’un déjeuner au restaurant « Le Théâtre » de Chemillé. 
Journée de 11.50 € à 42 € 

le Jardin caMifolia pour deS événeMentS inSoliteS

Au cœur d’un écrin de verdure, le jardin se prête idéalement aux événements 
d’entreprises. Auprès du miroir d’eau, au creux de ses terrasses vallonnées ou 
encore juchés sur la cascade, le jardin invite les entrepreneurs à organiser des 
séminaires et conférences dans un lieu de bien-être et de calme. 
Que faire à Camifolia ? Atelier bien-être, théâtre d’entreprise, événement sportif, 
découverte des plantes, cocktail et toute manifestation encore à écrire. à la nuit 
tombée, une nouvelle approche, plus sensorielle, du jardin s’offre aux visiteurs.
Véritable bouffée d’air frais, Camifolia libère les esprits et donne une vraie touche 
de fraîcheur aux manifestations. 
Renseignements au 02 41 29 50 87

Note pour les personnes à mobilité réduite
Le jardin ne peut que partiellement être visité par les personnes à mobilité réduite compte 
tenu de sa topographie naturelle et son fort dénivelé tout au long du parcours. Certains 
chemins sont soit enherbés ou gravillonnés ; il est fortement conseillé que les personnes à 
mobilité réduite soient accompagnées.
Un parking adapté est prévu pour arriver directement à la porte du bâtiment : il est fléché 
depuis le parking principal. Des toilettes sont adaptées dans le haut et bas du jardin.
Pour parcourir l’ensemble des espaces, il faut compter un parcours d’environ 1 000 mètres.
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Groupes & vous
Le jardin des plantes aromatiques  et médicinales de Chemillé (49)

Découvrez nos partenaires pour organiser une journée 
idéale en groupe !

Animations  

pédagogiques
2012-2013

Végétal & environnement



Géolocalisation : Lat. : 47.215491 - Long. : - 0.733275

* : Enfants (12-18 ans), étudiants, demandeurs d’emploi, 
personnes handicapées, carte Cézam, groupes (+ de 15 pers.)
** Gratuité pour les habitants de la Communauté de Communes de la Région de 
Chemillé sur présentation d’une carte remise sur justificatif.  
La gratuité ne s’applique pas pour les animations, les nocturnes et les visites 
guidées.

Paiement par espèces, chèque bancaire, carte bancaire, chèque 
vacances
Payment by cash, check, credit card

TaRifS /admission fees PleiN
full fees

réDuit *  
reduced fees

Gratuit
free

Visite libre **

Visit on your own 6 € 5 € - 12 ans

Visite guidée   
Conducted tour (in french)  7 € 6 € - 6 ans

caMi’paSS à 24 €
Choisissez parmi les  

animations :
1 animation familiale 

1 atelier formation à 15 €  
ou une conférence

La visite guidée vous est offerte !

contact
02 41 498 498 
info@theatre-foirail-camifolia.com
Groupes : animation@theatre-foirail-camifolia.com

Camifolia 
11 rue de l’arzillé
49120 Chemillé-Melay

Par la route / by car 
Par l’A87 (sortie n°25 - Chemillé)
Près de l’Office de Tourisme et  
de l’Hôtel de Ville de Chemillé-Melay
Nantes / Chemillé-Melay : 1h
Angers / Chemillé-Melay : 30 min
Cholet / Chemillé-Melay : 20 min

En car / by bus
Réseau Anjou Bus
Ligne 12 : Angers / Cholet

Arrêt Chemillé à 400 m

En train / by train
Gare SNCF à 200 m

Paris / Chemillé-Melay : 2h30

A 87
A 

87

La Roche-sur-Yon
Les Sables d’Olonne


