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Camélias: Origines et histoire
Les camélias viennent d’Extrême-Orient et la majorité de leurs 
espèces de Chine. 
La désignation du genre Camellia est le résultat d’un 
hommage de Linné au grand botaniste Josef Kamel qui, dans 
la nomenclature botanique, a permis que dans la combinaison 
binaire formée par le nom du genre soit inclus son nom suivi d’un 
épithète spécifique, l’origine (Camellia japónica L.).
En Europe, les camélias sont connus, exploités et utilisés 
comme des plantes à vocation décorative (fleurs et feuilles). 
Cependant, le Camellia sinensis est connu comme la plante du 
thé ou le théier, dont la production est destinée exclusivement 
à récupérer les feuilles qui, une fois préparées, sont utilisées en 
infusion et leur exploitation en europe se fait, exclusivement, 
sur l’île de S. Miguel, aux Açores.
La date exacte d’arrivée des premières plantes vivantes de 
camélias décoratifs en Europe est inconnue, même si certaines 
évidences dûment référencées existent. Il existe depuis le début 
du XVIe siècle des informations de contact des portugais avec 
le sud-est asiatique, notamment par Afonso de Albuquerque et, 
en 1543, les portugais ont été les premiers européens à arriver 
au Japon, où ils sont restés de nombreuses années (1638) en 
tant que commerçants et missionnaires. 
Ce n’est cependant qu’au XIXe siècle que les camélias se 
propagent à grande échelle en Europe.

Caractérisation biologique
Les camélias décoratifs sont des arbustes ou des arbres à port 
généralement moyen, ramifié à partir de la base et à croissance 
lente. Ils sont dotés de feuilles persistantes, brillantes sur leur 
face supérieure, avec des bords cannelés ou dentés, ainsi que 
de fleurs avec calice et corolle pentamères. Leurs pétales sont 
disposés en spirale et un peu coalescents à la base. 
La fleur, de couleur blanche, rouge, rosée, et rarement jaune, a 
une dimension qui oscille entre moins de 5 cm et plus de 12,5 
cm de diamètre, et elle contient de nombreuses étamines 
regroupées en faisceaux, ainsi qu’un pistil tricarpelaire. 
Le stigmate est trilobé et le fruit correspond généralement à 
une capsule contenant trois graines dans chaque lobe. 
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Le genre Camellia comprend 280 espèces, dont les plus 
courantes dans nos jardins sont: 
Camellia japónica - nom commun de Camélia; Camélia du Japon 
(Camellia japonica)
Camellia sasanqua - Camélia de L’automne, qui fleurit d’octobre 
à décembre  
Camellia reticulata - dénommé ainsi en raison de la nervation 
prononcée de ses feuilles

Guimarães est doté d´un patrimoine de grande valeur, avec des 
camélias uniques en Europe, à cause de sa rareté et dimension. 
Les Jardins que nous vous proposons de visiter sont les suivants: 
Maison du Costeado; Palais Vila Flor; Largo Martins Sarmento 
(Largo do Carmo); Pépinières Flavius; Quinta de Margaride et les 
Jardins du Monastère de Santa Marinha.
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Cette enceinte - un domaine 
délimité par des murs 
disposant d’une forêt de 
chênes et châtaigniers, d’un 
verger, de réservoirs et de 
moulins - a constitué la base 
des ressources et un lieu de 
loisir et de méditation pour les 
chanoines de Saint-Augustin 
et, à partir du XVIe siècle, des 
moines de l’ordre de Saint-
Jérôme. Le bois des jardins 
a été classé d’intérêt public 
en 1940. À partir du jardin, un 
escalier monumental donne 
accès à un réservoir circulaire 
de l’époque baroque, entouré 
de sièges en granit situés sous 
une canopée d’arbres touffus. 
Une allée boisée part de 
chaque extrémité du jardin et 
conduit à l’intérieur du parc, où 
un bois de chênes séculaires 
évoque l’atmosphère des 

forêts ancestrales.
Dans la 2e moitié du XIXe 
siècle, après la fermeture 
des monastères, le bâtiment 
et son enceinte ont été 
achetés par la famille Leite de 
Castro, qui leurs a ajouté un 
fantastique jardin de buis et de 
camélias.

Jardins du 
Monastère de 
Santa Marinha 
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LES ESPÈCES LES PLUS 
IMPORTANTES DANS LE 
JARDIN SONT
Camellia japonica ‘Coletii Vera’; 
Camellia japonica ‘Aka-kochimino‘; 
Camellia japonica ‘Camões‘ ; 
Camellia japonica ‘Dona Arzilia de 
Freitas Magalhães‘.

VISITES 
visites libres soumises à
autorisation à la réception de la
Pousada Mosteiro

HORAIRE
ouvert toute l’année

LOCALISATION
2,5 km du centre-ville (8 minutes)
Largo Domingos Leite de Castro 
Costa
GPS : 41°26’35.2”N 8°16’33.3”W

CONTACTS
Pousada Mosteiro de Guimarães
Largo Domingos Leite de Castro 
Costa
tél.: (+351) 253 511 249
email: 
recepcao.stamarinha@pestana.com
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La Maison du Costeado est 
située au centre de la Ville et a 
été construite par une famille 
lusobrésilienne. 
Ayant appartenue au Baron de 
Costeado, ses descendants 
l’on vendu à la Mairie de 
Guimarães, pour y installer une 
École Hôtelière. 
Ce jardin possède des 
exemplaires uniques de 
camélias, qui remontent à la 
première liste de camélias 
élaborée au Portugal, en 
1844. Ici vous pouver voir 
des camélias avec des troncs 
parmi les plus grands au 
niveau européen.
Dans le jardin, il y a deux 
belvédères, qui offrent une 
vue sur la “Veiga de Creixomil”, 
une zone verte avec un parque 
de loisirs, des pistes ciclables 

et piétonnes, ainsi qu’une 
piscine couverte et une autre 
extérieure qui possède un Parc 
Aquatique.

Jardin de la 
Maison du 
Costeado 
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ESPÈCES PLUS 
IMPORTANTES
Le Camellia japonica « Alba 
Plena » et le Camellia japonica 
« Ponpone Rosea », venant du 
Brésil, le Camellia japonica « 
Frederich », qui est le camélia 
le plus noir du XIXe siècle ; le 
Camellia japonica « Encarnata ou 
Camurça » qui est considéré par 
les spécialistes comme le camélia 
le plus parfait de son espèce. 

VISITES
visites libres
visites guidées sur rendez-vous

HORAIRE
ouvert toute l’année

LOCALISATION
au centre-ville
Rua do Moinho Velho - Creixomil 
GPS : 41°26’18.1”N 8°18’07.6”W

CONTACTS
Mairie de Guimarães
Département des Espaces Verts
tél.: (+351) 253 421 200
email: 
hugo.torrinha@cm-guimaraes.pt 
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La Quinta de Margaride est 
située sur la commune de 
Costa et son architecture 
résidentielle de base est celle 
des XVIIe et XIXe siècles. 
Les camélias de son jardin se 
distingue par leur forme oú se 
détache le Camellia japonica 
“Aurora Nova”, mis en forme et 
avec près de 12 m d’ hauteur, 
s’y met en évidence. Il existe 
dans cet espace un ensemble 
de camélias, parmi lesquels 
se détachent : le Camellia 
reticulata « Capitan Rawes » ; 
le Camellia japonica « Augusto 
Leal Gouveia Pinto » et le 
Camellia japonica « Robert 
Van-Zeller ». Le jardin a aussi 
de magnifiques roses et buis.

Jardin de la 
Quinta de 
Margaride
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LES ESPÈCES LES PLUS 
IMPORTANTES DANS LE 
JARDIN SONT
Camellia reticulata ’Capitan Rawes’; 
Camellia japonica ’Augusto Leal 
Gouveia Pinto’ et Camellia japonica 
’Robert Van-Zeller’.

VISITES 
visites libres
visites guidées sur rendez-
vous

HORAIRE
ouvert toute l’année

LOCALISATION
2 km du centre-ville (6 minutes)
Avenida Rio de Janeiro - Costa
GPS : 41°27’05.8”N 8°16’32.9”W

CONTACTS
tél.: (+351) 932 671 231
email: 
casademargaride@gmail.com
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Le Largo Martins Sarmento 
(également connu sous le 
nom de Largo do Carmo) est 
situé dans l’une des zones plus 
nobles de la ville, à deux pas 
du château et du Palais des 
Duques de Bragança. 
C´est une petite place avec, au 
centre un jardin et plusieurs 
espèces de camélias.
Sur l’un des côtés du jardin, 
vous pouvez visiter l’église 
de l’ancien couvent de 
Notre Dame du Carmel, où 
les peintures du plafond du 
haut-chœur se distinguent, 
notamment, avec des fleurs 
de camélias.

Jardin du 
Largo Martins 
Sarmento 
(Largo do Carmo)
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LES ESPÈCES LES PLUS 
IMPORTANTES DANS LE 
JARDIN SONT
Camellia japonica ’Alba Plena’ ; 
Camellia rusticana ’Mazaochi ’

VISITES 
visites libres
visites guidées sur rendez-
vous

HORAIRE
ouvert toute l’année

LOCALISATION
au centre-ville
Largo Martins Sarmento
GPS : 41°26’44.8”N 8°17’33.9”W

CONTACTS
Mairie de Guimarães
Département des Espaces Verts
tél.: (+351) 253 421 200
email: 
hugo.torrinha@cm-guimaraes.pt 
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Le Palais Vila Flor est entouré 
de jardins magnifiques 
disposant d’une vue 
privilégiée sur la ville de 
Guimarães. Les jardins de buis 
ont été gardés de l’ancienne 
Quinta Vila Flor, complexe 
datant du XVIIIe siècle. Les 
jardins s’étendent vers le nord 
sur trois plateaux séparés par 
des balustrades décorées avec 
des pinacles, des urnes et des 
statues, interrompues par des 
escaliers à volées opposées 
reliant les différents niveaux. 
La terrasse intermédiaire, 
où se trouve également 
un jardin, dispose, comme 
la première, d’un réservoir 
hexagonal entouré de plate 
bandes de vieux camélias du 
Japon classés par l’Institut de 
la Conservation de la Nature 
(ICNE) en 2011.

Jardins du Palais 
Vila Flor
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LES ESPÈCES LES PLUS 
IMPORTANTES DANS LE 
JARDIN SONT
Camellia japonica ’Conde de 
Bonfim’; Camellia japonica ’Flor 
da Romã’; Camellia japonica 
’Comte da Arrochela’, planté en 
hommage au Comte de l’Arrochela. 
Ces espèces son differèntes à 
cause de leur dimension, leur 
granulométrie, leur texture et leur 
palette de couleurs.

VISITES 
visites libres
visites guidées sur rendez-
vous

HORAIRE
ouvert toute l’année

LOCALISATION
au centre-ville
Av. D. Afonso Henriques 
GPS : 41°26’16.2”N 8°17’41.3”W

CONTACTS
Mairie de Guimarães
Département des Espaces Verts
tél.: (+351) 253 421 200
email: 
hugo.torrinha@cm-guimaraes.pt 
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Cette pépinière, située à 
proximité de l’importante 
basilique de S. Torcato, est un 
espace de référence où 2 300 
variétés et espèces différentes 
de cette plante peuvent être 
observées.
Elle propose une large 
collection de camélias 
portugais (plus de 200 
cultivars différents), une 
énorme variété de camélias du 
Japon, de camélias sasanqua 
(ou d’automne) et de camélias 
hybrides, mais aussi la plus 
grande collection de camélias 
réticulés du pays (plus de 200 
cultivars différents).

Pépinières 
Flavius
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LES ESPÈCES LES PLUS 
IMPORTANTES DANS LE 
JARDIN SONT
Camellia changii (Azalea ); 
Camellia Amplexicaulis; Camellia 
Chrysantha (connus pour ses 
fleurs jaunes)

VISITES 
visites libres
visites guidées sur rendez-
vous

HORAIRE
ouvert toute l’année

LOCALISATION
7 km du centre-ville (15 minutes)
Rua das Charnecas - São Torcato
GPS : 41°28’40.7”N 8°15’34.0”W

CONTACTS
tél.: (+351) 963 649 175
email: viveirosflavius@gmail.com 
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INFORMATIONS TOURISTIQUES

Office du Tourisme de la Praça de S. Tiago
Loja Interativa de Turismo de
Guimarães
tel: (+351) 253 421 221
Office du Tourisme de la Rua Paio Galvão
tel: (+351) 253 421 233

info@guimaraesturismo.com
www.guimaraesturismo.com


