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Les nouveautés fleurissent  
au Parc des Camellias de la Prairie (30) 

 
 
 
 
Depuis 2005, Le Parc des Camellias de la Prairie d’Alès (30) accueille les amoureux du jardin 
comme les curieux pour une balade découverte sur un  véritable écrin botanique de près de 
2 hectares. 
En 2007, le Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées le distingue pour ses 260 
variétés identifiées de Camellias et son semi naturel de près de 5 000 cultivars par an. 
 
Aujourd’hui encore, ce lieu incontournable de culture et de rencontres, invite grands et 
petits à découvrir les secrets de ce site magique grâce à son programme d’animations : 
 

Ouvert à tous les visiteurs amateurs ou professionnels. 
14 mars-30 avril  Grand concours de photos « Prix Camellias » 

Tout au long de cette période vous pourrez admirer les plus beaux clichés du parc des 
camellias de la prairie. Un grand jury composé de professionnels de la photographie, de 
journalistes et d’artistes récompensera  la  plus belle prise de vue,  le 15 mai 2010 au Parc 
des Camellias où se déroulera la remise des prix. Le gagnant se verra récompensé d’un bon 
d’achat d’une valeur de 350€. De nombreux lots primeront les participants. 
 
Règlement à retirer à l’accueil du Parc des Camellias. 
Renseignements au 06 42 74 30 13. 
Inscriptions à l’accueil du parc des  Camellias, par télécopie au 04 66 52 69 73 ou par mail 
bdp30@orange.fr 
 
17 & 18 avril « Les Floralies du Parc »
Une véritable Garden Party pour vivre le plaisir des fleurs et de la clairière. 

  

Tout au long de ce week – end,  vous pourrez participer à des ateliers de conseils en 
jardinage, orchestré par Bernard le jardinier de France Bleu Gard Lozère. De nombreuses 
animations  vous seront proposées, notamment une exposition de mobiliers et de poteries 
rythmée par des animations musicales et des dégustations de produits du terroir. 
Entrée gratuite de la clairière de 10h00 à 18h30. 
Visites guidées du parc à 10h 14h et 16h (visite d’1h30 environ) 
  
 
 

http://www.camellia.fr/�


 

Tous les talents ont rendez- vous  avec les fleurs de camellias. 
8 & 9 mai  Talents de Peintres « Grand prix Camellias » 

Animation ouverte sur  inscription pour tous les peintres indépendants ou aux clubs et 
associations de peinture à partir du 30 mars 2010. Seules les 30 premières inscriptions 
seront validées. 
2 après midi consacrés à la peinture avec l’exposition des œuvres dans le parc. Le gd prix 
camellias sera décerné par un jury de professionnel à la meilleure toile le dimanche 16 mai 
2010 à 17h30. La remise des prix sera suivit d’un apéritif.  
 
Renseignements: 06 42 74 30 13 
Règlement du concours disponible à l'accueil du Parc des Camellias 
La demande peut être également faite soit par télécopie au 04 66 52 69 73 soit par mail au: 
bdp30@orange.fr 
 

Place à la découverte et à la culture de vos envies vertes ! 
12 & 13 juin « Ivresse verte »  

Au fil de ce WE, vous pourrez assister à de nombreux jeux botaniques reposant sur la 
reconnaissance des variétés et des espèces des camellias. 
Divers ateliers vous seront proposés notamment sur la symbolique des couleurs ou sur l’art 
de la taille, vous découvrirez aussi tous les secrets et astuces de Bernard le jardinier pour 
entretenir vos plantes et avoir la « main verte ».  
Toutes ces animations s’adressent à un public familial et sont menées de façon ludique et 
pédagogique pour le plus grand plaisir des grands et des plus petits. 
Entrée gratuite de la clairière et cadeaux pour les participants. 
Visite guidée du parc possible à 10h -14h et 16h  
 

 
Juillet et Aout : « Le Rendez-vous des Hortensias » 

 
Retrouvez tout l’atmosphère de ce lieu d’exception, l’intégralité du calendrier des 
animations et une visite virtuelle, sur le nouveau site du parc floral des camellias de la 
prairie : www.camellia.fr 
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