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Une beauté
inspirante et magique
JARDINS DE CAMÉLIAS RÍAS BAIXAS

Les Rías Baixas sont un immense jardin de camélias qui se déploient
dans toute leur splendeur au fil de l’automne, de l’hiver et du printemps et
qui ornent les rues, les places, les jardins, les demeures seigneuriales, les
châteaux, les monastères… L’on peut dire avec fierté que les magnifiques
camélias font d’ores et déjà partie de notre histoire et de notre
culture. Et la beauté sereine de ces arbres ornementaux ne manque pas
de surprendre qui les contemple. Originaires d’Orient, les camélias
arrivent à Pontevedra au XVIIe siècle, par le Portugal. Ils se sont
parfaitement adaptés à ce territoire grâce aux conditions favorables des
Rías Baixas : sols acides et bien drainés avec un certain taux d’humidité
ambiante. On dénombre autour de 80 espèces et 30 000 variétés,
classées selon la taille, la forme, la couleur, les pétales, les feuilles, etc. Nous
vous invitons à contempler de près la délicatesse de ces fleurs et à découvrir
dans chacune d’elles la beauté inspirante et magique qu’elles recèlent.
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CÔTE NORD
1

Pazo de Rubianes

VILAGARCÍA DE AROUSA
Construit au XVIIIe siècle, ce pazo (manoir galicien) est bâti sur les ruines d’une tour du XVe
siècle, appartenant à la famille Caamaño, à qui l’on doit la fondation de Vilagarcía de Arousa. Voué
à l’activité agricole et sylvicole depuis des temps immémoriaux, le domaine se démarque par
son jardin français orné de plus de soixante variétés de camélias. Dans les jardins, les visiteurs
trouveront des camélias de plusieurs espèces, telles que le camellia « sasanqua, reticulata et japonica », qui ont permis à la demeure d’obtenir à plusieurs reprises le Camélia d’or et le Camelia
d’argent au concours de l’Exposition internationale. Jardin d’Excellence Internationale dans le
domaine du Camélia.

PLUS D’INFORMATIONS
www.pazoderubianes.com
42º34’41’’N 8º43’59’’W
VISITES: Sur rendez-vous
Du lundi au vendredi, de 9h à 18h
Juillet, août et septembre, de 9h à 15h

VISITES GUIDÉES
Groupes réduits ou visiteurs individuels :
Mercredi, jeudi et vendredi à 11h
Samedi, dimanche et jours fériés à 11h30
Groupes de plus de 10 personnes :
Du lundi au dimanche, de 9h à 19h

2

Pazo de O Cuadrante

VILANOVA DE AROUSA
Le Pazo de O Cuadrante est surtout connu pour avoir été la maison natale du dramaturge
Ramón María del Valle-Inclán. La bâtisse, qui constitue un bel exemple de l’architecture
traditionnelle des pazos galiciens, accueille aujourd’hui la Maison musée de l’écrivain.
Son vaste jardin abonde en arbres, dont certains centenaires. On y trouve notamment un
groupe de vieux camélias de la variété « japonica et sasanqua », qui poussent à l’ombre
d’un gigantesque et très imposant magnolia.

PLUS D’INFORMATIONS
www.museocuadrante.com
www.vilanovadearousa.com
42º33’44’’N 8º49’41’’W

VISITES
Du mardi au dimanche :
Hiver 10h00 – 14h00 / 16h30 – 19h30
Été 10h00 – 14h00 / 17h30 – 21h30
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Pazo Quinteiro da Cruz

RIBADUMIA
Construit en 1790, à Lois, cet ensemble architectural est un bel exemple de l’architecture
néoclassique seigneuriale galicienne. Le domaine de 7 hectares date du XIXe siècle et
baigne dans une atmosphère romantique. Dans ses jardins, entourés de vignes d’albariño
et d’une forêt autochtone, trônent plus de 1 500 essences de camélias : « camellia assimilis,
caudata, cuspidata, fluviatilis, nitidissima, granthamiana, sasanqua et camellia sinensis », entre
autres. Notons que les camélias « japonica, reticulata et higo » ont remporté, à maintes
reprises, le Camélia d’or au concours de l’Exposition internationale du camélia.

PLUS D’INFORMATIONS
www.pazoquinteirodacruz.es
42º31’49.19’’N 8º43’45.19’’W
VISITES : Sur rendez-vous.

4

Pazo de Lourizán

PONTEVEDRA
Aux environs de la ville de Pontevedra, se dresse un magnifique exemple de demeure
seigneuriale de la fin du XIXe siècle. Le pazo, qui abrite actuellement un centre consacré
à la recherche et à la conservation des ressources forestières, accueille un vaste jardin peuplé d’espèces botaniques singulières telles qu’un orme hollandais, une allée de
magnolias ou un métaséquoia que l’on ne connaissait que sous la forme fossile. Mais, ce
qui surprend le visiteur dans ce jardin, ce sont les vieux camellia « japonica Alba Plena »,
des camélias d’hiver blancs qui fleurissent de novembre à février.
PLUS D’INFORMATIONS
info@cameliagalicia.com
42º24’34.9’’N 8º39’52.9’’W
VISITES : Sur rendez-vous.

Palacete de las Mendoza

Jardines del Pazo de Diputación

Pazo de Gandarón

Autres lieux
À Vilagarcía de Arousa, les camélias sont présents dans nombre de pazos (comme celui d’A
Golpelleira) et dans pratiquement toutes les rues et places de la commune.
Au cœur de la ville de Pontevedra, les jardins qui entourent le pazo de la Diputación de
Pontevedra sont ornés de plus de 30 arbustes de la variété camellia japonica, dont les tons
sont rosés et la floraison s’étale jusqu’à la fin du mois d’avril.
Le Palacete de las Mendoza, qui se trouve également à Pontevedra et qui accueille aujourd’hui
le service de Tourisme Rías Baixas de la Diputación de Pontevedra, abrite dans son jardin
plusieurs exemplaires anciens de la variété camellia japonica.
En outre, nombre de rues et de places de la capitale provinciale sont ornées de camélias.
Certains d’entre eux sont d’ailleurs très originaux. À voir : Jardín del Liceo Casino d’A Caeira,
Pazo de Gandarón à Salcedo, Plaza de la Herrería, Rúa de la Oliva, sans oublier le cimetière
de San Mauro.
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INTÉRIUER NORD
5

Pazo de Oca

A ESTRADA
Le Pazo de Oca compte plusieurs jardins de style baroque d’une qualité exceptionnelle,
ce qui lui a valu le surnom de « Versailles galicien ». Tout y a été pensé dans les moindres
détails : traitement de l’eau — avec les étangs des barques —, fontaines, jets, moulins,
citernes et canalisations. Autant d’éléments qui ajoutent une certaine magnificence au
domaine. Les visiteurs pourront flâner dans le jardin romantique et le jardin à la française,
s’aventurer dans le labyrinthe, contempler les topiaires, les blasons et ordres militaires
végétaux, visiter le jardin potager ou encore voir l’espace réservé à la culture des kiwis.
La propriété est ornée d’un camellia « reticulata Captain Rawes », qui fut considéré comme
le plus ancien d’Europe. Cet arbre imposant, haut de 12 mètres, produit de grandes fleurs
rouges qui fleurissent de la fin février au début du mois d’avril. C’est sans nul doute le plus
beau camélia des Rías Baixas. Le visiteur pourra également contempler 107 camélias de
différentes tailles ainsi que cinq grands ensembles botaniques comptant 28 camélias de
différentes espèces, 277 camélias blancs et 17 autres espèces de camélias.

PLUS D’INFORMATIONS
www.fundacionmedinaceli.org
42º79’74.17’’N 8º38’30.26’’W

VISITES
Novembre - mars :
Lundi au dimanche, 9h à 18h30
Avril - octobre :
Lundi au dimanche, 9h à 20h30
VISITES GUIDÉES
Vendredi, samedi et dimanche à 11h
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Parc – Jardin botanique

CALDAS DE REIS
L’ Alameda de Caldas de Reis et le parc-jardin botanique de la ville ont été aménagés à la
faveur de l’essor thermal de la commune, à partir du XIXe siècle. Classé Site pittoresque
et jardin historique et inscrit par la Xunta de Galicia (gouvernement régional) parmi les
Biens d’Intérêts Culturels, le parc compte de nos jours une collection de plantes sélectionnées, identifiées et classées selon des critères et des méthodes scientifiques. C’est
sans nul doute l’un des plus beaux endroits de la province et on peut y contempler pléthore d’espèces arborescentes exotiques et diverses espèces de camélias.
PLUS D’INFORMATIONS
www.caldasdereis.com
42º60’34.62’’N 8º64’14.85’’W
VISITES : Accès libre.
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Pazo de la Saleta

MEIS
Ce beau pazo est situé en plein cœur d’O Salnés. Dans le jardin, des espèces autochtones se
mêlent à des variétés orientales, australiennes, néozélandaises, sud-africaines, sud-américaines, etc. Il accueille également l’un des plus importants jardins botaniques privés
d’Espagne. Le manoir fait partie de la « Route du camélia » et du réseau « Les Belles Maisons »,
une réunion exclusive de maisons privées pour l’organisation d’évènements uniques.
PLUS D’INFORMATIONS
www.pazodelasaleta.com
42º51’93.75’’N 8º71’68.72’’W
VISITES : Sur rendez-vous.
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CÔTE SUD
8

Castillo de Soutomaior

SOUTOMAIOR
Ce château, centre de la vie féodale galicienne au XVe siècle, connut différents usages au fil
des siècles. À la fin du XIXe siècle, il devient une résidence d’été avant de passer, plus tard, aux
mains de la Diputación de Pontevedra.
Le domaine, de 25 hectares, abrite un arboretum réputé pour ses essences singulières qui atteignent des tailles inégalées : séquoias et palmiers immenses, cèdres du Liban, châtaigniers
millénaires, magnolias, sapins originaires du nord de l’Europe et, bien sûr, plus de cinq cents camélias grandioses, présidés par le camellia « japonica » ayant le plus grand périmètre d’Espagne.
En 2012, il s’est vu décerner le label « Jardin d’Excellence Internationale dans le domeine du Camélia » accordé par la Société internationale du camélia. Ainsi fut-il le premier jardin d’Espagne
à être couronné par une telle distinction.

PLUS D’INFORMATIONS
www.depo.es
www.turismoriasbaixas.com
42º32’96.32’’N 8º56’79.23’’W
VISITES : Entrée libre au jardin.

9

Pazo Torres de Agrelo

REDONDELA
Cette bâtisse fut construite au XIXe siècle sur les ruines d’un ancien monastère franciscain.
L’intérieur a conservé son décor d’époque, riche d’une collection d’armures et de sculptures
répartie dans tout le pazo, ainsi que de nombreux éléments décoratifs du XVIIe siècle. Le
Pazo Torres de Agrelo est entouré de jardins exceptionnels qui offrent des vues splendides
sur la ria de Vigo. Un camellia « sasanqua Barón de Soutelinho » centenaire y trône fièrement. D’ailleurs, ses fleurs parfumées sont considérées comme les plus grandes d’Europe.
PLUS D’INFORMATIONS
www.torresdeagrelo.com
42º29’18.78’’N 8º60’04.87’’W
VISITES : Ouvert aux hôtes uniquement.
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Parque Monte do Castro

VIGO
Le parc d’O Castro, situé en plein cœur de la ville de Vigo, possède un jardin botanique
d’exception. On y retrouve des essences de haute taille dotées d’une importante valeur ornementale. Le parc abrite également les vestiges d’un village « castrexo » qui permet au
public de découvrir comment vivaient ses habitants entre le IIIe siècle et le Ier siècle av. J.-C.
Les camélias, d’origine portugaise pour la plupart, parsèment tout le jardin, qui offre une
grande vue panoramique sur la ria et le port de Vigo.
PLUS D’INFORMATIONS
www.turismodevigo.org
42º23’22.35’’N 8º72’61.95’’W
VISITES : Entrée libre.
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Pazo-Museo Quiñones de León

VIGO
Ses origines remontent à l’ancien Pazo de Lavandeira construit vers 1670. Le domaine passa
entre les mains de plusieurs familles jusqu’en 1924, date à laquelle il fut légué au peuple de
Vigo pour être transformé en musée et parc public.
En 1927, le Musée municipal, qui est l’une des meilleures pinacothèques de l’art galicien,
ouvre ses portes au public. Toutefois, s’il y a bien une chose qui distingue ce pazo-musée,
ce sont ses jardins peuplés de beaux camélias, outre un magnifique labyrinthe où se trouve
le « mathusalem » des camélias, l’exemplaire le plus ancien de Galice, de plus de 150 ans.

PLUS D’INFORMATIONS
www.museodevigo.org
www.turismodevigo.org
42º21’43.75’’N 8º72’74.86’’W
VISITES : Entrée libre.

Autres lieux
À Vigo, les amateurs de camélias trouveront de nombreux endroits où contempler cette
fleur magnifique qui se bat souvent contre la météo : par exemple, l’avenue qui porte son
nom, l’avenida de las Camelias — entre Gran Vía et Urzaiz — l’avenida García Barbón, la
calle Marqués de Valladares ainsi que les jardins de l’Alameda et le mont A Guía.
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Pazo do Barreiro

CRECENTE
Ce pazo à caractère défensif est situé sur le versant d’une colline qui domine un paysage planté de vignobles et parsemé de petits villages. Quelques éléments révèlent
le caractère clairement stratégique du bastion : épais murs en granit, ailes latérales,
balcon monumental, embrasures, cour fermée, chapelle.
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PLUS D’INFORMATIONS
www.pazodobarreiro.com
42º16’65.84’’N 8º24’67.48’’W
VISITES : Ouvert aux hôtes uniquement.
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