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À 15 km de la Villa Reale, le « Borgo
delle Camelie » accueillera l’exposition Antiche Camelie della Lucchesia (Anciens Camélias du Territoire
de Lucques), pour sa trentième édition. Le programme prévoit un parcours à la découverte de fleurs et
de jardins extraordinaires, permettant de connaitre les témoignages
architecturaux de Pieve et S. Andrea
de Compito et le Visone, fleuve de
Compito, ses moulins à huile, ses
fontaines et ses lavoirs.
La visite se déroulera à pied et demande environ 2 heures: il sera
possible de visiter le Camelieto
Compitese (jardin de Camélias d’excellence aux pieds du mont Pisano,

avec environ mille cultivars d’anciens
camélias du XIX siècle), l’exposition
de fleurs coupées
(les weekends de 10 à 18h, dernier
accès à 16h), la plantation de thé
de Compito (expérience unique en
Italie) et des pépinières spécialisés
avec des points de vente de Camellia Japonica.
Au rendez-vous: expositions, degustations et moments musicaux.
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Pendant l’exposition, il sera possible de visiter l’extraordinaire Parc
de Villa Reale, où s’immerger dans
le passé en découvrant les jardins
enchantés de la Villa, dans lesquels
se distinguent les allées qui abritent plus de 50 plantes d’anciens
camélias : la collection, remontant à 1808, correspond au premier
témoignage documentaire certain
de l’arrivée du Camellia Japonica à
Lucques. Grâce à Elisa Bonaparte
Baciocchi, en effet, ces fleurs rares
arrivèrent d’Angleterre à Caserte et
Marlia, où elles furent placées dans
le Jardin Anglais, qui conserve encore aujourd’hui une rare beauté.

Servant de cadre, enfin, il y aura les
précieuses œuvres historiques et
architecturales à peine restaurées,
comme la Villa Reale, la Maison de
l’Horloge voisine, la chapelle de
Saint François Xavier, la Villa de
l’Évêque du XVI siècle, la grotte de
Pan, la caractéristique piscine années 20, les demeures historiques
du Borgo delle Camelie (Villa Orsi,
Villa Giovannetti, Villa Torregrossa) et le jardin de Villa Borrini.

La visite du parc sera possible pour
tout le mois de mars, même pendant les journées hors exposition,
en montrant le billet cumulatif.
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BILLET CUMULATIF
“Borgo delle camelie et exposition”
+
“Parc de Villa Reale
avec ses deux allées
d’Anciens Camélias”

PENDANT LES JOURNÉES
D’EXPO: 12€
JOURNÉES SANS EXPO: 9€
(DU 01 AU 30 MARS 2021)
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NOUVEAUTÉ 2020
En ajoutant €5 par personne il sera
aussi possible de visiter les espaces
restaurés intérieurs de Villa Reale
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VALIDITÉ BILLET CUMULATIF
Tous les jours de Mars 2020
de 10h à 18h
COMMENT NOUS REJOINDRE
Possibilité de rejoindre Borgo
delle Camelie et Villa Reale avec
des bus touristiques,
avec réservation
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Via Fraga Alta 2, 55014 Marlia, Capannori (LU)
Tel. +39 0583 30108
info@villarealedimarlia.it
www.villarealedimarlia.it

Via Fonda 1, Pieve di Compito
Capannori (LU)
Tel. +39 0583 977188
info@camelielucchesia.it
www.camelielucchesia.it

