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Contexte
L’histoire de la culture des plantes médicinales et aromatiques remontent aux années 1883, lorsque
le phyloxera ravagea les vignobles. Les cultivateurs, notamment en Anjou, développèrent la culture de
ces plantes à ce moment-là : camomille essentiellement, menthe, rose. Aujourd’hui l’Anjou compte
800 hectares de cultures de plantes médicinales et aromatiques dont les ¾ sont situés sur Chemillé.
Créé en 2008, le Jardin Camifolia est situé au cœur de la vallée de l’Hyrôme, à Chemillé-en-Anjou.
L’association « Les Amis du jardin » en synergie avec l’Office du tourisme et Chemillé-en-Anjou
collaborent pour vous offrir ce site pédagogique, passionnant et plein de découvertes.
Aujourd’hui plus de 550 espèces de plantes aux propriétés étonnantes composent et embellissent les
3.5 hectares du jardin. Autour de la camomille, plante emblématique de notre territoire, six jardins
thématiques vous sont proposés. Des espaces de détente sont mis à disposition tout au long du
parcours grâce aux cami’sofas et leurs points de vues. Le public peut se laisser porté par la magie du
Jardin Camifolia, dans une déambulation ludique, parfois insolite qui éveille tous les sens.
Le Jardin Camifolia est entretenu grâce à des techniques alternatives, en zéro phyto. Il est labellisé Jardin
Botanique de France et des pays francophones, Marque Qualité Tourisme et également distingué par
l’Association Régionale des Parcs, Jardins et Paysages des Pays-de-la-Loire (APJPL).
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Le jardin en chiffres

550

espèces de plantes
différentes et variées

7

jardins à thèmes

2008
année de création
du Jardin Camifolia

22 000
visiteurs par an environ

5

le Jardin Camifolia
met les 5 sens en éveil

2010

obtention du label Jardin Botanique de
France et des pays francophones
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7 jardins thématiques
Le Jardin Camifolia, de 3,5 hectares, éveille les 5 sens du visiteur à travers ses différents jardins à
thème où il peut déambuler, observer, toucher, sentir, écouter et même parfois goûter aux côtés de
la cascade du jardin :
• Le jardin des senteurs :
Découverte de la menthe poivrée, de la rose de Provins, des plantes à boisson et à parfum.
• Le jardin des cultures locales :
Dans une grande vallée de champ de camomille, ce jardin valorise la plante emblématique de la
région ainsi que 9 autres espèces très cultivées localement.
• Le jardin des plantes toxiques et médicinales :
Il constitue le seul lieu où les plantes ne peuvent pas être touchées en raison de leur dangerosité.
L’occasion d’apprendre au public à les reconnaitre et éviter les dangers.
• Le jardin des saveurs et de santé :
Ce jardin présente les plantes aromatiques, légumes de santé, salades.
• Le jardin des fibres et des couleurs :
Découverte des plantes textiles et tinctoriales.
• Le jardin botanique :
Il constitue la bibliothèque de plantes médicinales et aromatiques des espèces du jardin.
• le jardin sur les plantes traditionnelles de médecine chinoise :
Cette nouvelle collection de plantes est située près du jardin botanique, et présentera, à termes, le
7ème jardin à thème de Camifolia.
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Au fil du parcours
• La serre méditerranéenne : le visiteur peut y déambuler et observer des plantes médicinales,
utilitaires, alimentaires et curieuses.
• Le jardin gourmand : chacun peut venir y déguster une tisane, des thés ou autres savoureuses
collations à base de plantes.
• Le théâtre de verdure : otalement rénové en 2017, il est utilisé avec les groupes, pour des animations
(cinéma en plein air, etc…).
• Le dôme végétal : conçu par les jardiniers du parc en 2015, il permet de se poser quelques instants.
• Les hommes médicinaux : 5 statues réalisées par un artiste local valorisant les plantes qui soignent.
• Le droguier : espace herboristerie conçu par l’association Les Amis du jardin qui raconte l’histoire
des plantes et qui présente les plantes médicinales séchées.
• L’alambic : ouvert lors d’animations ou de venue de groupe, il fait découvrir le principe de la
distillation des plantes pour en faire de l’huile essentielle.
• Le parcours sensoriel : à la découverte des plantes qui éveille les 5 sens. Dans ce parcours ludique,
le visiteur est invité à se déchaussez pour découvrir les plantes autrement et par de nouvelles
sensations. Puis dans le passage de bambous, au travers du parcours araignée ou encore dans la
cabane des enfants, les petits comme les grands pourront s’amuser grâce aux plantes et aux matières.
Nouveauté 2017 : Le parcours sensoriel accueille le mur des sens ! Instruments musicaux à base de
bois ou matériaux recyclé, collection d’écorces d’arbres à toucher... et d’autres surprises attendent le
public !
• L’hôtel à insectes, papillons ou chrysopes : en plus d’un hôtel à insectes, des nichoirs dissimulés
dans les arbres viennent ponctuer la visite.
• La ruche pédagogique : cette nouveauté 2017 installée en bord d’étang, permet l’observation des
abeilles et de leur travail au sein de l’essaim en toute sécurité !
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Saison 2017
Le Jardin Camifolia ouvre ses portes le 1er mai jusqu’au 29 octobre 2017. Le public peut venir visiter
le site en individuel ou en groupe avec des tarifs différents. Les habitants de Chemillé-en-Anjou
bénéficient d’un accès gratuit en visite libre. Le Jardin Camifolia accueille des groupes à toutes les
périodes de l’année :
• Groupes scolaires parcours du jardin lors d’animations sur le végétal et les plantes.
• Groupes adultes : pour des formules découvertes et touristiques, pour des évènements, mariages...
• Groupes professionnels : journée incentive.
Sur place, il est possible d’acheter des souvenirs, des accessoires pour les boissons ou encore des
livres à la boutique du Jardin Camifolia.
Tout au long de la saison, l’équipe propose des animations ludiques, conviviales et variées à découvrir
dans la plaquette animations ou bien sur le site internet www.jardin-camifolia.com.
Retrouvez toutes les informations sur : www.jardin-camifolia.com

Temps forts
Marché aux plantes

RDV aux jardins

Artisans d’art

Lundi 1er mai 2017

Dimanche 4 juin 2017

Dimanche 25 juin2017

Fête de la camomille
Samedi 22 juillet 2017
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Exposition
Multitude - Minuscule
sur les p'tites bêtes
Juillet et août 2017

Journées du patrimoine
Dimanche 17 septembre 2017

Nouveautés cette année
Le jardin Camifolia est en perpétuelle évolution et propose tous les ans de nouvelles activités et mises
en scène. Cette année, le jardin vous invite à découvrir le jardin à thème sur les plantes tradionnelles
de médecine chinoise, avec quelques nouveautés paysagères.
Les grandes nouveautés cette année concerne la programmation du jardin. En effet, la saison
d’animation s’enrichit de dix nouvelles dates, notamment 4 ateliers en novembre et décembre hors
des périodes d’ouverture traditionnelles. Autre temps fort, le jardin proposera 4 nocturnes estivales
avec possibilité de pique-nique sur place :

•
•
•
•

7 juillet : nocturne théâtre
22 juillet : nocturne musique dans le cadre de la fête de la camomille
11 août : nocturne conte
25 août : cinéma de plein-air

Partenariats
Le Jardin Camifolia collabore avec différents partenaires dans les domaines des plantes, du tourisme ou
encore institutionnel... L’occasion de conjuguer les compétences et valoriser le savoir-faire de chacun
au service du public, du territoire, du tourisme et de la filière végétale.
cette année encore la collaboration continue avec les partenaires et de nouvelles actions viendront
ponctuer la saison.

Principaux partenaires

Et également
Terra Botanica, Roseraie - Les Chemins de la Rose, le Parc Oriental de Maulévrier, l’association les Amis
du jardin, le réseau GRAINE Pays de la Loire, le Conservatoire national des plantes médécinales, les
laboratoires Pure et Body Nature, la Faculté de pharmacie, le Musée de la Vigne et du Vin, le Musée
du Textile...
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Tarifs 2017
PLEIN
full fees

RÉDUIT *

reduced fees

GRATUIT

Visite libre

6€

5€

- 12 ans

Visite guidée

7€

6€

- 6 ans

Visit on your own

Conducted tour (in french)

free

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

*

> Pass Chemillé-en-Anjou

Pour les habitants du territoire : pass gratuit sur justificatif de
domicile. Disponible à l’Office de Tourisme où à l’accueil du jardin.

> Pass 10 € (hors habitants de la commune)
Privilèges de ces 2 PASS :

- accès gratuit au jardin en visite libre
- visites guidées à 1 € au lieu de 7 €
- accès aux événements suivants à 1 € au lieu de
6 € : RDV aux jardins, Artisans d’art, Fête de la
Camomille ainsi que 3 nocturnes dans l’année
- tarifs réduits pour toutes les animations

Modes de paiement possibles
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Infos pratiques

Géolocalisation : Lat. : 47.215491 Long. : - 0.733275

Par la route / by car
Par l’A87 (sortie n°25 - Chemillé-en-Anjou)
Près de l’Office de Tourisme
et de l’Hôtel de Ville
En car / by bus
Réseau Anjou Bus
Ligne 7 : Angers / Cholet
Arrêt Chemillé-en-Anjou à 400 m
En train / by train
Gare SNCF à 200 m
Paris / Chemillé-en-Anjou : 2h30
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