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Le ministère de la Culture présente



Éditorial
Chaque premier week-end de juin, depuis quinze ans, le 
ministère de la Culture donne « rendez-vous aux jardins 
» à tous les Français. Le patrimoine qui fait notre fierté, 
qui fait la richesse de notre culture n’est pas seulement le 
patrimoine bâti : ce sont aussi les parcs, les jardins, les sites 
naturels qui dessinent notre pays.

Cette année, pour la première fois, nous faisons de cette 
grande fête un événement européen. L’année 2018 ayant 
été consacrée année européenne du patrimoine culturel, 
l’Allemagne, la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie, l’Estonie, l’Irlande, la Lituanie, les Pays Bas, 
la Pologne, la Slovénie, l’Italie, Monaco ainsi que plusieurs régions transfrontalières dont la 
Wallonie (Belgique) et le canton de Vaud (Suisse) ont choisi de s’associer à la France pour 
organiser des Rendez-vous aux jardins. 

A travers toute l’Europe, des parcs, des espaces verts historiques et contemporains seront 
donc ouverts les 1er, 2 et 3 juin prochains. Une occasion unique pour les publics de décou-
vrir ou redécouvrir l’art des jardins européens : jardins «à l’italienne», «à la française», à «l’an-
glaise», ou «hispano-mauresque» … Une occasion unique de traverser certains parcs et 
jardins fermés le reste de l’année, et qui ouvriront à titre exceptionnel pour l’occasion. Une 
occasion unique de découvrir sous un nouveau visage d’autres jardins, ouverts toute l’an-
née, mais qui proposeront des animations et des activités spéciales le temps de ce week-
end : visites guidées, concerts, spectacles, expositions, conférences, visites nocturnes… 

En France, plus de deux mille cinq cent jardins ouvriront leurs portes sur l’ensemble du 
territoire métropolitain et en Outre-mer. 

La journée du vendredi 1er juin sera dédiée aux publics scolaires : j’invite toutes les écoles 
à se mobiliser pour participer aux ateliers. 

Je souhaite à cette première édition européenne des Rendez-vous aux jardins un grand 
succès.

Françoise NYSSEN
Ministre de la Culture

______________________________________________________________
Légende des pictogrammes du programme

 Monument historique    Maison des Illustres

 Jardin remarquable              G. Gratuit
 
 Année européenne du patrimoine, thème 2018

Ce programme a été réalisé par la cellule communication de la DRAC de Normandie. Cette dernière ne saurait être tenue 
pour responsable des erreurs ou omissions qui peuvent apparaître dans cette brochure malgré le soin apporté à sa 
réalisation. Programme arrêté le 31 mars 2018.

Conception graphique, cartographie et mise en page : 
Emmanuel Jouanno (responsable de la cellule communication), Guylène Fauq et Élodie Philippe (chargées 
de communication ), Laurine Pucel-Bastié (stagiaire à la cellule communication) 

02 31 38 39 61 - 02 32 10 71 03 - communication.drac.normandie@culture.gouv.fr
  http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie
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BALLEROY

PARC DU CHÂTEAU
Rue du Sapin

©château de Balleroy

Visite libre et découverte du 
jardin à la française et du parc 
à l’anglaise du château de 
Balleroy.
Ven-sam-dim 11h30 à 18h. 
Tarif préférentiel.

CAEN

JARDIN DES PLANTES
Place Blot, lieu de 
rendez-vous à l’entrée
principale du jardin
 des plantes.
Visite guidée pour découvrir 
des végétaux à travers leur 
histoire et leur utilisation en 
Europe (durée 1h30).
Sam-dim à 14h et 16h. G.
02 31 30 48 38
conseillershorticoles@caen.fr 
caen.fr/DevDurable/
Espacesverts/jardinplantes/
index.asp

CAMBREMER

LES JARDINS DU PAYS 
D’AUGE ET LEUR ÉCOMUSÉE
Avenue des Tilleuls

Visite libre des jardins (4 ha) 
et remise d’un guide écrit 
et illustré (en présence des 
propriétaires).
Ven-sam-dim 10h à 18h30. 7,50 €.
06 08 92 99 07 - noppe@wanadoo.fr 
lesjardinsdupaysdauge.com 

CASTILLON

JARDINS DE CASTILLON 
D73
Visite libre ou guidée des jardins.
Ven-sam-dim 14h à 17h. 7 €,  
4 € de 6 à 16 ans, G. < 6 ans.
02 31 92 56 03
sbch@wanadoo.fr 
jardinscastillonplantbessin.com

COLOMBIÈRES

CHÂTEAU DE COLOMBIÈRES
Visite guidée du château de 
Colombières et de son grand 
jardin (durée 1h).

©Claire De Mauépou

Ven-sam-dim à 14h et à 
16h. 6 €, G. < 12 ans. 
02 31 22 51 65
chateau-colombieres.fr

LE BÉNY-BOCAGE

JARDIN PRIVÉ - PAYSAGES 
CONSEIL
La Houdière
Visite guidée de ce jardin 
tourné vers le respect de 
l’environnement : bassin de 
baignade, phytoépuration, 
jardin potager,... Une invitation 
au bien être et à l’inspiration.
Ven-sam-dim 10h à 12h 
et 14h à 17h30. G., sur 
inscription.
02 31 68 69 68 
info@paysagesconseil.fr  
paysagesconseil.fr

LION-SUR-MER

Venez flâner dans les huit 
jardins ouverts de Lion-
sur-Mer pour rencontrer 
des musiciens locaux et 
des artistes exposant leurs 
œuvres.

ART AU JARDIN CHASSE-SPEEN
23 boulevard Carnot
Visite libre. Dim 11h à 18h.
BIEN HOA
10 rue Morel de Than
Visite libre. Dim 11h à 18h.
JARDIN DES MALICES
21 rue Morel de Than
Visite libre. Dim 11h à 18h.
LA MOUETTE
14 rue Edmond Bellin
Visite libre. Dim 11h à 18h.
LE JARDIN NOUVEAU
5 rue du Maréchal Foch
Visite libre. Dim 11h à 18h.
LES AMIS DE LA VILLA LOUIS
4 rue Joseph Pasquet
Visite libre. Dim 11h à 18h.
LES VOSGES
14 rue de la Hève
Visite libre. Dim 11h à 18h.
VILLA BOIS CLAIR
33 boulevard Carnot
Visite libre. Dim 11h à 18h.

©Ass. Lion Environnement

06 95 39 88 14 
lion.environnement@gmail.com
lion-environnement.org

LONGUES-SUR-MER

ABBAYE SAINTE-MARIE  
Route de l’Abbaye

Visite libre. Ouverture 
exceptionnelle des jardins 
de l’abbaye de Longues. 
Exposition de plans et photos 
des jardins datant de 1938, 
inspirés des jardins de George 
Washington à Mount Vernon 
(États-Unis). Dédicace du livre 
sur l’abbaye de Longues.
Ven-sam-dim 14h à 18h. 5 €, 
G. < 18 ans, tarif groupe 4€ 
à partir de 10 personnes. 
02 31 21 78 41 6 isajer@gmail.com 
bayeux-gite.com/rendez-vous-au-
jardin



MÉZIDON-CANON

LES JARDINS DE CANON 
Château de Canon

Parc et jardins anglo-français. 
Visite libre du parc et des 
jardins. 

© château de Canon

Le jardinier de Canon vous 
accueille dans les Chartreuses, 
jardins emblématiques de 
Canon. Visite libre du château 
fleuri. Nombreuses animations 
au programme.
Sam-dim 14h à 19h.
Atelier-découverte de la 
gravure : dessinez et imprimez 
vos propres estampes en 
vous inspirant de la nature de 
Canon !
Dim 14h à 19h. Tarifs d’accès 
aux jardins : 7 €, 3 € 6-18 ans, 
G. < 6 ans.
02 31 20 65 17 / 06 64 65 13 83
canon.accueil@gmail.com 
chateaudecanon.com

PARFOURU-SUR-ODON

LES BOSQUETS
1 Le village
Visite libre. Promenade dans 
le jardin, avec ses bassins, sa 
rocaille, les longues allées 
bordées de vivaces annuelles, 
arbustes, ...
Ven-sam-dim 14h à 19h. 4 €.
06 66 98 51 47

PONTÉCOULANT

DOMAINE DE 
PONTÉCOUL ANT 
Le château
Visite libre ou guidée. 
Expositions de fleurs. Ateliers 
autour de la flore et du jardin. 

Démonstration du tir à l’arc 
avec la Compagnie d’arc. Jeux 
d’extérieurs. Jeux d’esprit et 
écriture. Rencontre d’artistes 
peintres. Sam 13h30 à 18h 
et dim 10h30 à 18h. G.
02 31 69 62 54
chateaudep ontecoulant@
condenormandie.fr 
tourisme-conde-druance.fr

© G.Fauq

ST-DENIS-DE-MÉRÉ

LA BOISNERIE
1 rue du manoir
Visite libre et guidée du jardin 
et du manoir Renaissance.
Ven-sam-dim 14h à 18h. 5 €, 
G. pour les scolaires < 18 ans 
(vendredi).
06 15 31 10 67

ST-GABRIEL-BRÉCY

JARDINS DU 
CHÂTEAU DE BRÉCY 
Château de Brécy
Visite libre de ce jardin datant 
de la seconde moitié du 
XVIIe, longtemps attribué à 
François Mansart ; l’un des rares 
exemplaires de cette époque 
subsistant en France.

A vue d’oiseau - Michel Dehaye

Ven 14h à 17h, sam 14h à 
19h et dim 10h à 12h et 14h 
à 19h30. 8 €, G. < 12 ans.
02 31 80 11 48
lesjardinsdebrecy@gmail.com 
parcsetjardins.fr/basse_
normandie/calvados/jardins_
du_ch_teau_de_brEcy-84.html

ST-GERMAIN-DE-LIVET

CHÂTEAU MUSÉE DE ST-
GERMAIN-DE-LIVET
D 268
Visite libre du parc du château-
musée de Saint-Germain-de-
Livet qui présente plusieurs 
atmosphères donnant à voir 
le château-musée à travers 
différents angles de vues.
Sam-dim 11h à 13h et 14h à 
18h. Parc G.
02 31 31 00 03

VIEUX

MUSÉE DE 
VIEUX-LA-ROMAINE
13 chemin Haussé : parking 
handicapés / Route de 
Feuguerolles : parkings visiteurs.
Visite guidée de l’exposition, 
éminemment européenne, 
consacrée à l’alimentation 
des Romains. Zoom sur la 
consommation des légumes 
et des aromates cultivés 
dans les jardins potagers. 
Cette visite se terminera par 
une petite dégustation de 
mets romains… Un véritable 
voyage culinaire dans le 
temps (durée 1h30).
Dim 11h. 2 €, G. < 15 ans.
Visite guidée de deux jardins 
romains restitués :   le viridarium 
(jardin d’agrément) et 
l’hortus (jardin potager). Vous 
découvrirez les différents 
jardins de l’Antiquité romaine 
au gré de cette promenade 
commentée. Elle s’achèvera 
par la visite des vestiges de la 
Maison au Grand Péristyle et 
vous permettra de mesurer 
la place de ces jardins aux 
cœurs des riches maisons 
romaines (durée 1h30).
Dim 14h30. 2 €, G. < 15 ans.
Visite guidée autour de la 
question « Comment sont 
apparus sur terre les plantes, 
animaux et insectes de nos 
jardins ? ». Une promenade 
historique nourrie par les 
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récits mythologiques tels 
que les « Métamorphoses » 
d’Ovide ou « les Bucoliques » 
de Virgile pour redécouvrir 
comment la jeune et belle 
Arachné se transforme en 
araignée ou se remémorer 
les aventures de Daphné... 
Après cette visite vous ne 
regarderez plus votre jardin 
comme avant.
Dim 16h30 à 18h.
2 €, G. < 15 ans.

© Vieux la Romaine / Dept 14

Atelier potager pour les 
enfants : plantations 
et entretien du jardin 
(légumes, aromatiques 
décoratifs et médicinales 
utilisés dans l’Antiquité par 
les Gallo-romains).  Tous 
les visiteurs de Vieux-la-
Romaine pourront ensuite 
admirer ces plantations !
Dim 14h à 16h. 7€ par 
enfant , 10 enfants max ; 
prévoir une tenue adaptée 
au jardinage et des 
chaussures fermées.
02 31 71 10 20
vieuxlaromaine@calvados.fr 
vieuxlaromaine.fr

ACQUIGNY 

PARC ET JARDINS DU 
CHÂTEAU D’ACQUIGNY
1 rue Aristide Briand    

Visite guidée du parc du 
château d’Acquigny pour un 
voyage botanique autour de 

l’Europe.
Sam-dim 11h à 19h. 7 €, 
G. pour les étudiants, 
chômeurs et -18 ans.

© Jean-Louis Aubert

02 32 50 23 31 
chateau-acquigny.fr

BERNAY 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
Rue Gambetta
Créé à la fin du XIXe siècle, 
dans l’ancien logis abbatial 
de Notre-Dame de Bernay, le 
musée des Beaux-Arts, entre 
place de la République et 
jardin de l’abbaye, possède 
de remarquables collections, 
dont les faïence de Rouen 
sont l’un des fleurons.
Un atelier pastel pour les plus 
jeunes que le jardin inspire.
Dim 14h30 à 16h.
Atelier en plein air : dessin de 
paysage au pastel sec, à partir 
de 3 ans.
Dim 15h à 17h.
Une conférence à la recherche 
des jardins disparus de la ville.
Dim 16h à 17h30.
Gratuit
02 32 46 63 23
ville-bernay27.fr/le_musee_
des_beaux_arts.html

SERRES MUNICIPALES
9 rue Alphonse Assegond
Visite guidée des serres 
municipales de la Ville 
de Bernay, par ceux qui 
travaillent au fleurissement 
urbain (duré 45 mn).
Sam à 15h et 16h. G.
02 32 46 63 22
service.patrimoine@bernay27.fr

ÉVREUX 

JARDIN DE VILLE
12 rue de la Marne
Visite libre du jardin de ville 
avec un grand nombre de 
plantes rares et originales.

© F. Simonaire

Ven-sam-dim 14h à 18h. G.
06 86 75 31 13
passion-jardin.net

FONTAINE-LA-SORET 

PARC DU CHÂTEAU
4 place de l’église
Visite libre du parc de 
Fontaine-la-Soret, véritable 
modèle pour l’art des jardins 
du XVIIIe au XXe siècle

© Château de la Fontaine-la-Sôret

Ven-sam-dim 10h à 18h. G.
06 18 66 38 81
fontainelasoret.info

FRESNE-CAUVERVILLE 

LE CLOS DE CHANCHORE
28 l’église                                     

Visite guidée du Clos 
de Chanchore et de son 
arboretum, nourrie de 
commentaires sur l’histoire 
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des roses et leurs origines. 
A l’issue de la visite les 
participants se retrouveront 
autour d’un verre de cidre 
fermier. Visite guidée en 
anglais sur inscription. 

© Marie-Catherine Lemoine

Sam-dim de 10h30 à 12h45 
et de 15h à 17h30. 8 €,             
G. < 16 ans.
06 11 70 62 72
leclosdechanchore.fr

GIVERNY 

JARDIN DU MUSÉE DES
IMPRESSIONNISMES
99 rue Claude Monet
Visite libre. Découvrez le 
jardin du musée, véritable 
éloge à la couleur !
Ven-sam-dim 10h à 18h. G.
Visite guidée du jardin du 
musée des impressionnismes 
de Giverny. Le chef 
jardinier vous propose 
une déambulation à 
travers les parterres carrés 
monochromes imaginés par 
le paysagiste américain Mark 
Rudkin (durée 45 mn).

© mdig

Ven à 16h30 et sam à 
10h30. G. Sans inscription, 
dans la limite des places 
disponibles.
02 32 51 94 65 - mdig.fr

GUISENIERS 

JARDIN DE L’ANCIENNE 
ÉCOLE DU VILLAGE
32 rue Jules Pedron
Visite libre de l’ancienne école de 
jeunes filles de Guiseniers et de 
son jardin, clos de murs, d’une 
superficie totale de 3 000 m². 
Exposition de miniatures 
réalisées par une passionnée, 
vente de vivaces du jardin et 
de ferronneries d’art réalisées 
par le maréchal-ferrant des 
Andelys.
Sam-dim 10h à 12h et 14h à 
18h. G.
06 45 53 72 23
christophe.leulier@wanadoo.fr

HEUDICOURT

PARC DU CHÂTEAU
1 Grande rue
Visite libre du parc du 
château.

© Yves Esteve

Parc G.  (visite du château 7,5 €)
06 32 55 86 06

LE TREMBLAY-OMONVILLE 

CHÂTEAU D’OMONVILLE
23 rue du château 
Ouverture exceptionnelle et 
visite libre du parc et du jardin 
à la française du château 
d’Omonville, monument 
classé depuis 1948, proposée 
par l’A.M.O.R.C. (ancien et 
mystique ordre de la Rose-
Croix).
Ven 9h à 12h et 14h à 17h, 
sam-dim 9h à 17h. G. Pas 
d’inscription préalable, 
stationnement sur place.
02 32 35 41 28

LE TRONCQ 

PARC ET JARDINS DU
CHÂTEAU DU TRONCQ
476 rue Nicolas Le Cordier, 
entrée du parc par le portillon 
devant l’église.
Visite guidée ou promenade 
libre dans le parc du XVIIIe siècle 
récemment restauré alliant 
tradition et modernité : potager 
fleuri, vergers, pigeonnier, 
bosquets d’agrément en sous-
bois, avenue de tilleuls, cour 
d’honneur. 
Sam-dim 10h à 12h et 14h à 18h.
Atelier découverte. Selon 
la météo il sera proposé 
un atelier dessin ou une 
promenade pédagogique 
privilégiant un regard 
artistique sur le parc. L’atelier 
est limité à 15 personnes. 
Réservation possible par 
courriel ou sur place en fonction 
des places disponibles.

© Clotilde Duvoux

Sam-dim 16h30 à 18h.
Gratuit. 
06 16 87 61 07 
chateaudutroncq@gmail.com  
chateaudutroncq.com

LE VIEIL-ÉVREUX 

JARDIN ARCHEOLOGIQUE 
DE GISACUM
8 rue des Thermes
Les aménagements paysagers 
du jardin archéologique 
mettent en scène les vestiges 
des thermes gallo-romains 



de l’agglomération antique 
de Gisacum. Véritable 
«jardin narratif», il enserre 
ces vestiges de son écrin de 
verdure.
Atelier collectif et familial 
de création de bordures 
végétales en osier : initiation 
à la vannerie, découverte des 
techniques et du savoir-faire 
de cet artisanat naturel. Les 
enfants peuvent aussi prêter 
main forte ou participer à un 
atelier de découverte de la 
faune et de la flore aquatiques 
de la mare.
Sam 14h à 18h. G., 
réservation obligatoire 
(conditions d’accès sur 
gisacum-normandie.fr).
Animation jeune public : jeux 
gallo-romains pour petits 
et grands sur les pelouses, 
atelier de création en argile, 
coin lecture, goûter à l’ombre 
des parasols, exposition de 
photos, stand de maquillage 
champêtre. Et pourquoi pas 
une petite sieste, au détour 
d’un chemin, à l’ombre d’un 
poirier à feuille de saule ?
Sam 14h à 18h. G.

© CD27

Atelier éco-pâturage : tonte 
des moutons, démonstrations 
de filage et de tissage tirés 
de la laine des moutons 
qui entretiennent le verger 
de Gisacum ou les réserves 
archéologiques et qui 
sont chouchoutés par le 
Conservatoire des Espaces 
Naturels de Normandie-Seine. 
Sam 14h à 17h. G., 

réservation obligatoire.
Atelier de fabrication d’un 
nichoir au sein du jardin 
archéologique de Gisacum, 
riche de la présence de 
nombreux oiseaux. Quelques 
planches, des clous, un 
marteau et votre famille sera 
équipée pour ce bricolage utile 
aux petites bêtes à plumes !
Dim 14h à 16h. 6 € par 
famille et par nichoir, pour 
la participation aux frais 
de matériaux. Inscription 
obligatoire.
Visite guidée du jardin 
archéologique et découverte 
de l’usage des plantes 
dans l’Antiquité (médecine, 
cosmétique ou religieux). Le 
jardin d’agrément existait-
il dans l’Antiquité ? Quelles 
sont les fleurs préférées des 
Romains ? Quels usages 
faisait-on des plantes dans les 
thermes ? Les Gallo-romains 
connaissaient-ils les vertus 
des plantes aromatiques ? On 
vous dira tout !
Dim 15h30 à 17h. G., 
réservation conseillée.
02 32 31 94 78
gisacum-normandie.fr

ST-AQUILIN-DE-PACY 

PARC DU CHÂTEAU
DU BUISSON DE MAY
RN13

© Serront

Visite guidée du parc, dessiné 
en 1781 par Jacques Denis 
Antoine. Le château est placé 
au centre de deux hémicycles 
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et cerné de douves sèches. Il 
est au point de convergence 
de perspectives majestueuses 
(durée 1h).
Sam-dim à 13h, 14h30, 15h30 
et 16h30. G. : extérieur seul. 
Visite guidée : 6 €, G. < 18 ans.
06 68 99 29 51
www.buissondemay.fr

TOURNY 

LE JARDIN D’OLIVIER
3 rue de la croix martin Vexin-
sur-Epte
Visite guidée dans un jardin 
paysagé avec vivaces rosiers, 
arbustes et arbres avec 
plusieurs espaces : le jardin 
d’accueil avec la maison 
d’habitation en briques, le 
jardin de détente avec les 
carrés potager, terrasses et 
massifs vivaces et rosiers, 
le parc avec le potager, le 
verger, le vieux tennis avec 
pots, sculptures et ruches, et 
le parcours avec la très belle 
vue sur le Vexin bossu.

© Olivier Bernard

Ven-sam 10h à 19h et dim 
10h à 18h30. G.
06 81 63 47 16

VERNON 

PARC DU CHÂTEAU DE BIZY
Avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny
Visite libre. Venez découvrir la 
vie du parc de Bizy.
Ven-sam-dim 10h à 18h. 5€.
Visite spéciale sur l’art des 
jardins au cœur des allées, 
des contre-allées et des cours 
du jardin à la française ; ou, 
du labyrinthe, de la grotte et 
des panoramas surprenants 
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BACILLY 

PARC DU CHÂTEAU DE 
CHANTORE
Chantore
Visite libre du vaste parc 
romantique du château de 
Chantore niché au cœur 
d’un jardin à l’anglaise planté 
d’arbres séculaires, dans la 
Baie du Mont-Saint-Michel.
Sam-dim 14h à 18h. 2 €,        
G. pour les enfants.
06 74 30 66 64
chateaudechantore.com

CARENTAN-LES-MARAIS 

MAISON DU PARC
3 village Ponts d’Ouve
Visite libre du jardin 
pédagogique et de la maison 
du parc naturel régional des 
Marais du Cotentin et du 
Bessin.

© Jardin des tetards

Sam-dim 10h à 13h et 14h à 
18h30. G.
02 33 71 65 30
accueil@parc-cotentin-bessin.fr
parc-cotentin-bessin.fr

CONTRIÈRES 

JARDIN DU PILON
Pilon
Visite libre d’un jardin privé 
ouvert exceptionnellement 
au public et vente d’artisanat 
burkinabé au profit d’un 
projet de centre de soins au 
Burkina Faso.
Sam-dim 14h à 18h. 3 €,        
G. < 12 ans.
02 33 45 12 16

ETIENVILLE 

PARC ET JARDINS DU 
PRESBYTÈRE
18 route de l’église
Visite libre de l’ensemble des 
parcs et jardins du domaine 
d’Etienville autour d’un 
ancien domaine seigneurial 
normand. Une promenade de 
paix et de curiosité.
Ven-sam-dim 10h à 19h. 
Tarif habituel, G. < 9 ans.
02 33 41 05 50
etienville.com

GRANVILLE 

VILLA TIVOLI
70 av de la liberation
Visite libre de ce jardin 
insolite. Un récital de piano 
clôturera la visite.
Sam 14h30 à 17h30 et dim 
de 11h à 12h et de 14h30 à 
17h30. G. visite du jardin. 
Participation libre pour le 
concert.
anne-marie.berlemont@wanadoo.fr

ISIGNY-LE-BUAT 

LES FLEURS DU CASSEL, 
D’UN JARDIN À L’AUTRE
Rue du Val, le Cassel
Visite libre du jardin du Cassel.

© Le Cassel

Ven-sam 15h à 18h et dim 
10h à 18h. 3 €, G. < 18 ans.
02 33 60 56 91 
martinesauve50@laposte.net 
lejardinducassel.emonsite.com

LES CRESNAYS 

JARDIN PRIVÉ DES BAMBOUS
La Datinière
Visite libre d’un jardin privé et 
coloré, riche de hauts et épais 
bambous, où vivent quelques 
ânes et des paons. Une 

du jardin à l’anglaise ; 
ou encore, la complexité 
et la beauté du système 
hydraulique, le potager et 
bien d’autres surprises. Une 
exposition photo dans le parc 
agrémentera la promenade.
En fin de visite, un salon de 
thé vous permettra de vous 
restaurer et de découvrir la 
sélection de livres sur l’art et 
l’histoire des jardins proposée 
par la librairie la Compagnie 
des Livres.
Ven-sam-dim 10h à 18h. 9€.
02 32 51 00 82
chateaudebizy@gmail.com 
chateaudebizy.com

AUXAIS 

JARDIN DE LA BOSQUERIE
Parc Naturel Régional des 
Marais du Cotentin et du 
Bessin, La Bosquerie
Visite guidée d’un jardin 
naturel et exotique au 
cœur du parc des marais 
du Cotentin. Un lieu de 
contemplation marqué par 
de nombreusses ambiances : 
humide autour d’une mare, 
sec sur des terrasses nées 
sur d’anciennes ruines, frais 
le long d’un ancien chemin 
communal devenu un 
ravissant sentier fleuri.

© Cristine Banse

Sam-dim 14h à 18h. 3 €,                                             
G. < 18 ans.
02 33 42 14 28
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heureuse balade en famille 
vous y attend.
Sam 14h30 à 19h30 et dim 
11h30 à 19h30. G.
06 67 10 27 08
pascale.troboe@free.fr
jardinbambousfleurs.e-
monsite.com

LITHAIRE 

LE JARDIN DE LA POTERIE
44 rue de Pretot

© Jardin de la poterie

Visite libre d’un jardin de 
collection d’environ 650 
plantes où prospèrent 
notamment de nombreuses 
espèces exotiques du Chili et 
de Nouvelle-Zélande.
Sam-dim 11h à 18h. G.
02 33 47 92 80
poterieaugresdutemps@gmail.com
augresdutemps.com

MARTINVAST 

LA FERME DES ROCHES
Visite libre ou guidée « d’un 
petit coin de paradis » tout près 
de Cherbourg-en-Cotentin.

© Caroline St Clair

Ven-sam 14h à 18h et dim 
10h à 18h. 3 €, G. < 18 ans.
02 33 04 65 10
stclaircaroline@gmail.com
cotentincotejardins.fr

PONTORSON 

LE CLOS SAINT-GILLES
2 route de Saint Gilles, Ardevon
Visite libre d’un jardin d’un 
hectare planté de fleurs, 
d’arbustes et d’arbres de 
collection.
Ven 14h à 18h, sam-dim 10h à 
12h et 14h à 18h. 3 €, G. < 16 ans.
06 81 96 78 06
leclosstgilles@gmail.com
leclossaintgilles.fr

STE-SUZANNE-SUR-VIRE 

ECOLE STE-SUZANNE-SUR-
VIRE
Troisgots
Visite libre d’un jardin en 
permaculture réalisé par 
des enfants lors de périodes 
périscolaires. Initiation à la 
permaculture proposée pour 
les scolaires le vendredi 1er juin.
Ven 10h à 12h et 14h à 16h. G.
06 48 31 31 20 

ST-GERMAIN-LE-GAILLARD 

JARDIN DU MANOIR DE 
BUNEHOU
Manoir de Bunehou
Visite libre d’un élégant jardin 
anglo-normand offrant à ses 
visiteurs un long moment de 
plaisir.

© Manoir de Bunehou

Sam 14h à 18h et dim 10h à 12 
et 14h à 18h. 3 €, G. < 18 ans.
02 33 93 54 48
manoir-de-bunehou.com

SAUSSEY 

MANOIR DE SAUSSEY
Visite guidée du jardin du 

manoir de Saussey par 
un guide du pays d’art et 
d’histoire. 
Dim 14h30 à 15h30. 
Tarif préférentiel. Sans 
réservation.

© PAHC F. Laty

02 33 45 19 65 / 02 72 88 14 25

TEURTHÉVILLE-BOCAGE 

LE JARDIN DU GOUBLIN
6 Sainte Croix
Visite libre de ce jardin blotti 
dans un plaisant hameau et 
démontrant une excellente 
utilisation de l’espace.
Ven-sam-dim 14h à 18h. 3 €. 
07 81 22 30 94
lachambredugoublin.fr

URVILLE-NACQUEVILLE 

PARC DU CHÂTEAU 
DE NACQUEVILLE      
1 Route du Chateau La Rivière
Visite libre avec dépliant 
du parc du château de 
Nacqueville et de la salle des 
gardes située dans la poterne 
du château.

© Domaine de Nacqueville

Sam-dim 12h à 18h. 7 €, 
exceptionnellement G. < 18 ans.
02 33 03 21 12
nacqueville.com
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ALENÇON 

PARC DES PROMENADES
Rue Balzac
Visite libre de ce jardin 
d’inspiration à la française 
restauré en 2001. Il accueillera 
à cette occasion la Fête des 
jardins, une manifestation 
regroupant plus de 50 
exposants sur le thème du 
jardin : plantes, outillages, 
livres, mobiliers, éléments 
de décors. Animations 
programmées : concerts, 
jeux participatif tout public, 
promotion du jardin, ...
Sam 10h à 20h et dim 10h à 
19h. G.
02 33 80 87 66
ville-alencon.fr

ATHIS-DE-L’ORNE 

INTERIEUR A CIEL OUVERT
6 chemin du lavoir
Visite guidée au cœur de 
ce jardin où sont exposées 
nombres d’œuvres et 
d’installations (durée 1h).

©B. Delomez

Ven-sam-dim à 15h et 17h. 
5€50, G. < 18 ans.
02 33 65 70 38
contact@delomez.net
jardin-interieuracielouvert.com

BAGNOLES-DE-L’ORNE 

JARDIN RETIRÉ
14 avenue Robert Cousin
Visite libre du jardin Retiré 
pour découvrir ce superbe 

lieu de « mi-ombre » qui 
s’étend sur 2,5 ha.
Ven-sam-dim 10h à 18h. 5 €, 
G. < 12 ans.
02 33 37 92 04
lejardinretire@yahoo.fr
lejardinretire.fr

BELLOU-LE-TRICHARD 

JARDIN PERCHÉ DANS LE 
PERCHE
La Renardière
Visite libre du jardin qui 
s’intègre dans le paysage par 
un mélange de graminées, 
de vivaces et de créativité. De 
nombreuses œuvres d’artistes 
y sont exposées : céramiques, 
photographies, sculptures ... 
un lieu convivial bénéficiant 
d’espaces de détente pour 
pique-niquer et admirer 
l’exposition de landart. Des 
chaussures adaptées sont 
recommandées.
Ven 11h à 16h, sam 14h 
à 20h, dim 10h30 à 19h.             
5€ par personne, G. < 18ans.
Visite guidée sur le «Sentier 
des Arbres» qui emmène les 
promeneurs à la découverte 
des trognes, ces arbres 
du bocage percheron en 
haie plessée ; et des arbres 
remarquables référencés sur 
ce site.

© Claire Stickland

Sam 14h30 à 16h et 16h30 
à 18h et dim 10h30 à 12h et 
14h30 à 16h. Participation 
«au chapeau» pour les 

VAUVILLE 

JARDIN BOTANIQUE
DE VAUVILLE
14 route des Fontaines
Visite guidée de ce jardin 
de 5 ha où l’exotisme de 
ses plantes et leurs raretés 
botaniques vous étonneront. 
Grâce au Gulf stream, courant 
chaud de l’océan Atlantique 
qui passe au large des côtes 
de Vauville, des essences 
tropicales fascinantes ont pu 
s’y acclimater.

© Franck Boucourt

Ven-sam-dim 14h à 18h30. 
8 €, G. < 18 ans.
02 33 10 00 00
info@jardin-vauville.fr
jardin.vauville.fr

VILLIERS-FOSSARD 

JARDIN D’ELLE
15 le repas
Visite libre d’un jardin 
botanique aux essences 
d’arbres et de plantes 
très variées et issues de 
l’imposante pépinière qui 
entoure ce parc.

© D. Anquetil

Ven-sam 9h à 12h et 14h à 
19h et dim 14h à 19h. Tarif 
préférentiel, G. < 18 ans.
02 33 05 88 64
dellenormandie.com
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guides, chaussures de 
marche conseillées ainsi 
que jumelles et appareil 
photo.
Un « atelier de flâneries » 
dans le jardin de Perché pour 
y piocher quelques fleurs 
et apprendre à créer une 
barrette florale.
Sam 15h à 18h et dim 15h à 
17h30. 3 € par barette.
06 24 84 98 25
perchedansleperche@gmail.com
perchedansleperche.com

BOËCÉ 

MAISON PERVENCHE
1 rue du petit Boëcé
Visite libre du jardin

© G. Colard

Ven 14h à 17h30, sam-dim 
10h à 17h30. 4 €, G. < 14 ans.
Visite guidée du jardin (5 ha).
Ven 12h à 19h, sam 11h à 
19h et dim 12h à 19h. 4 €,   
G. < 15 ans.
02 33 83 05 16
maisonpervenche@hotmail.com
gites-de-france-orne.com/fiche-
hebergement-G1172.html

CARROUGES 

LES JARDINS DE 
LA FERME ORNEE
La Boujardière
Visite guidée autour des 
collections botaniques de la 
Ferme Ornée, notamment 
de ses magnolias, à travers 
laquelle vous sera contée le 
récit du voyage de ces plantes 
portées de Chine vers une 
pépinière française d’Orléans 
puis conduites au cœur des 
jardins de Kew en Grande-
Bretagne et de la Ferme 

Ornée de Carrouges (départ 
toutes les heures de 10h à 
18h, durée 1h).
Sam-dim 10h à 19h. 4 €, 
tarif réduit pour tous.
09 63 45 99 79
afermeornee@orange.fr
lafermeorneedecarrouges.fr

PARC DU CHÂTEAU 
Château de Carrouges

© Château de Carrouges

Visite de ce parc de dix ha 
qui sert d’écrin au château de 
Carrouges. À cette occasion, 
le Centre des monuments 
nationaux vous propose de 
vivre «La vie de château» le 
temps d’une journée. Quelle 
pouvait bien être l’ambiance 
dans ces jardins lorsque 
les gentes dames et les 
gentilshommes de la famille 
Le Veneur y recevaient leurs 
hôtes, jouaient ou écoutaient 
de la musique ? Le public 
pourra ainsi découvrir le 
charme et le plaisir des 
danses, du croquet, des 
jonchets, du jeu des grâces… 
ou de la peinture. Par ailleurs, 
les membres de l’association 
Ballades Courtisanes 
revêtiront leurs plus beaux 
atours et vous entraîneront 
dans une incursion dans 
le monde des loisirs de 
cette époque à travers 
démonstrations et initiations. 
Des jardins aux appartements 
privés en passant par les 
salons de réception, ils 
investiront les lieux pour 
vous donner à vivre une 
expérience unique et festive 

au cœur du domaine du 
château de Carrouges.
Dim 10h30 à 16h. Jeux 
dans le parc : G., visite des 
grands appartements du 
château de Carrouges plein 
tarif : 6 €, tarif réduit : 5 € 
G. < 18 ans (en famille et 
hors groupes scolaires), les 
18/25 ans (ressortissants 
des 28 pays de l’UE).
02 33 27 20 32
chateau-carrouges@
monuments-nationaux.fr
chateau-carrouges.fr

SALLE DES FÊTES DU 
CHÂTEAU
Concert. Venez assister au récital 
littéraire Rosa Candida dans 
la salle des fêtes du château 
de Carrouges par l’Orchestre 
Régional de Normandie.
Sam 17h à 18h30. Sur 
réservation par téléphone 
ou courriel.
02 33 27 20 32
chateau-carrouges@
monuments-nationaux.fr
chateau-carrouges.fr/

CHEMILLI 

LES JARDINS DU 
MONTPERTHUIS
Manoir de la Pillardière
Visite libre et promenade 
dans les jardins. « Exposition-
découverte » du travail de 
Pierre Tual et mise en scène 
de ses sculptures dans les 
Jardins du Montperthuis.

© P. Dubreuil 
Ven-sam et dim 14h à 18h.   
5 €, G. < 12 ans.
06 85 30 30 81
phdubreuil@mac.com
lesjardinsdumontperthuis.com
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Visite libre. Le jardin du 
Coudray vous ouvrira 
exceptionnellement ses portes.
Sam-dim 14h30 à 18h30. G.
02 33 73 66 23

LES AUTHIEUX DU PUITS

JARDIN LES HORTENSIAS
La Motte
Visite guidée. 
Sam-dim 14h à 19h. G.

MAHÉRU 

LE JARDIN DES VIOLETTES
Le champ Meslier

© Jardin des violettes

Visite libre ou guidée de ce jardin 
des violettes de 7 000 m²  dont 
les jardiniers vous expliqueront 
leurs méthodes de permaculture 
pour le potager et la serre de 
légumes.
Ven-sam-dim 10h à 12h et 
14h à 16h. 4 €, G. < 20 ans.
06 19 64 51 22
gouffault.jf@orange.fr
lejardindesviolettes.over-blog.com/

NOCÉ 

MAISON DU PARC DU 
PERCHE
Courboyer
Visite libre de ce domaine de 
65 ha et de 8 km de sentiers 
au cœur d’un typique parc du 
Perche avec haies, vergers, 
mares, étang, potager… et 
des prairies où résident des 
chevaux percherons, des ânes 
et des vaches normandes.
Atelier découverte des 
usages faciles des orties, des 
pissenlits, du plantain, des 
ronces, du sureau. Apporter 

si possible des petits pots en 
verre avec fermeture.
Sam à 14h, 15h et 16h. 10 € 
par personne. Nombre de 
place limité à 12 personnes.

© Maison du parc du Perche

Atelier découverte des œuvres 
d’artisans locaux : fleurs en 
céramiques, sculptures en 
bois de récupération, ...
Possibilité de pique-niquer 
dans les jardins ou autour 
du manoir du XVe siècle. 
Un restaurant, un accueil 
touristique et des espaces 
d’exposition sont également 
proposés sur place.
Dim 11h à 17h. Accès libre 
et G. au domaine. 2€ pour 
la visite libre du manoir           
(G. < 16 ans).
02 33 85 36 36
parc-naturel-perche.fr

ST-CÉNERI-LE-GÉREI 

LES JARDINS DE LA 
MANSONIÈRE
Lieu-dit La Mansonniere
Exposition d’outils anciens de 
jardin.
Ven, sam et dim 14h30 à 
18h30. G. visite de l’exposition. 
6 € visite du jardin.
02 33 26 73 24 - mansoniere.fr

SÉRIGNY 

CHÂTEAU DU TERTRE 
Belforêt-en-Perche
Visite libre du parc boisé à la 
française, orné de fabriques, 

LA FERTÉ-MACÉ 

JARDIN DU RIDREL
26 rue des Ridrel

© Jardin le Ridrel

Visite libre du jardin du 
Ridrel où la succession des 
chambres de verdure et de 
recoins cachés ont su donner 
une ampleur remarquable à 
ce lieu de 1 500 m² , attachant 
par la diversité des essences 
de collection choisies avec 
soin... (pour le port , les 
écorces , les floraisons et 
les somptueux feuillages 
d’automne) et qui constituent 
des mariages très réussis 
avec les rosiers anciens, les 
clématites, les vivaces...
Dim 10h à 12h et 14h à 18h. 
3 €, G. < 18 ans.
02 33 37 15 73 

LONGNY-LES-VILLAGES

JARDIN DU COUDRAY
Le Hameau du Coudray - la 
lande sur Eure

© Lionel Jannet
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dessiné au début du XIXe 

siècle et remanié en 1925 par 
l’écrivain Roger Martin du Gard.
Ven-sam 14h à 18h et dim 
10h à 12h et 14h à 18h. 
Groupes : sur inscription. G.
02 33 73 18 30
letertre-rogermartindugard.fr/

JARDIN DU BOIS DU PUITS 
- BOTANIQUE ET FLORAL
Le Bois du Puits, Belforêt-en-Perche

© Le bois du puits

Visite libre. Faire découvrir 
la botanique des pays 
européens par le jardin. Les 
plantes dans le jardin sont 
étiquetées avec le nom latin 
et français. 
Ven 10h à 12h et 13h à 
18h30, sam-dim 10h à 
18h30. 6 €, groupe de 10 
pers (5 €/ pers) G. < 12 ans.
Visite guidée selon l’affluence.
Ven 10h à 12h et 13h à 
18h30, sam-dim 10h à 
18h30. 8 €, G. < 12 ans. 
06 07 64 18 82
jardin-botanique-du-bois-du-puits.fr

TRÉMONT 

JARDIN DE LA FOLETERIE
La Foleterie
Visite guidée du jardin de 
la Folêterie, un jardin aux 
inspirations variées de 8 000 m² 
à la fois potager, verger, jardin 
d’agrément planté de vivaces, 
arbres et arbustes. Bassins, 
ruisseau, végétation généreuse 
et colorée ajoutent une note 
poétique.
Sam-dim 14h30 à 18h30.      
4 €, G. <18 ans.
02 33 28 72 15 - lafoleterie.fr

BERNEVAL-LE-GRAND 

JARDIN DU HAUT GLIVAL
5 allée des poiriers
Visite libre du jardin de 
lotissement de style à l’anglaise.
Sam-dim 10h à 12h et 13h à 
18h. G.
06 34 44 16 08 
jardinduhautglival@outlook.fr

BOIS-GUILBERT 

LE JARDIN DES SCULPTURES 
DE BOIS-GUILBERT
Château du 
Bois-Guilbert
Vaste espace de poésie où 
des œuvres jalonnent la 
promenade à travers différents 
espaces symboliques entourant 
le domaine familial.
Visite libre du jardin des 
sculptures créé par Jean-Marc 
de Pas, sculpteur paysagiste.
Ven 14h à 18h, sam-dim 10h 
à 18h. 8 €, G. < 18 ans.

© Château du Bois-Guilbert

Stage d’initiation à la 
permaculture, animé par Anaïs 
Jeunehomme de l’atelier 
l’Embellie. Cette formation 
offrira aux stagiaires, les clés 
de compréhension et les 
outils concrets pour mettre 
en œuvre la transition vers la 
permaculture (durée 2 jours).
Sam-dim 9h à 17h30. 130€, 
réservation obligatoire, 
accueil des stagiaires à 
partir de 9h.
Atelier Land art, courant 
esthétique européen, où 

chacun créera une œuvre 
artistique au sol à partir 
d’éléments de la nature 
récoltés dans le jardin.
Sam-dim 15h à 17h. 8 € sans 
supplément, G. < 18 ans. 
Places limitées.
Visite guidée sur la création 
du jardin, les plantations et 
les arbres du parc, avec un 
discours adapté aux enfants 
comme aux adultes.
Sam-dim 15h à 17h. 8 €, 
places limitées, G. < 18 ans.
02 35 34 86 56
lejardindessculptures.com

BOIS-HÉROULT 

PARC DU CHÂTEAU 
DE BOIS-HÉROULT
Domaine de Bois-Héroult

© E. De Lamaze

Visite libre d’un parc à la fois « à 
la française » et « à l’anglaise », 
fusion européenne. Visite guidée 
thématique du parc, du grand 
commun et du château.
Ven-sam 10h à 12h et 14h 
à 18h. Visite libre 2 €, visite 
guidée 15 €, G. < 15 ans.
02 35 34 42 19
domaine-de-boisheroult.fr

CLÈRES 

PARC DE CLÈRES
32 avenue du parc
Visites et atelier au sein de 
ce parc, aménagé au XIXe 
siècle, aux essences exotiques 
plantées à l’époque du comte 
de Béarn.
Atelier - conseils avec 
paysagiste autour de votre 
projet d’aménagement de 
jardin.
Sam 10h à 17h. 150 €. - rtement 
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Yoga et Qi Gong (payant).
Animations jeune public : 
chasse au trésor et balades en 
poney.Château du Taillis

Sam-dim 10h30 à 18h. 2 €, 
G. < 18 ans.
06 83 82 22 89
chateaudutaillis@gmail.com
www.chateau-du-taillis.com

ELBEUF 

FABRIQUE DES SAVOIRS
7 cours Gambetta
Le jardin d’intérieur de la 
Fabrique des Savoirs est un 
endroit de respiration au 
coeur de cet équipement 
culturel, social et de 
formation.
Visite guidée par les enfants 
du jardin de la MJC, des 
jardinières du quartier Blin au 
jardin de la MJC.
Sam 14h30 à 16h30. G.
02 32 96 30 40
lafabriquedessavoirs.fr/fr

EU 

PARC ET JARDIN 
DU CHÂTEAU D’EU
Rue Jean Duhornay
Exposition en 62 panneaux, 
venez découvrir la flore 
sauvage normande.
Ven 9h à 16h, sam-dim 10h 
à 18h.
Spectacle participatif et conté 
de la Compagnie des 3 coups 
l’œuvre. Selon la légende, les 
plus célèbres personnages de 
contes et de dessins animés, 
européens, vivraient cachés 
dans cette merveilleuse forêt.
Ven 9h30 à 11h30 et 13h30 
à 16h. Sur inscription pour 
les scolaires.
Rencontre avec un paysagiste : 
de la création à la réalisation, 
comment penser les jardins ?
Sam-dim 10h à 18h.
Visite libre. Découverte 
du travail des jardiniers 
municipaux, les agents 
répondront aux questions 

des nouvelles pratiques de 
fleurissement respectant le 
développement durable.
Sam-dim 10h à 18h.
Exposition, les fleurs et 
marines, de Martine Morisse, 
peintre amateur, une 
invitation au voyage et aux 
rêves.
Sam-dim 10h à 18h.
Bourse aux plantes ouvertes 
aux amateurs et aux 
professionnels.
Dim 8h à 18h. Sur inscription
Gratuit.

© Service patrimoine Eu

02 35 86 44 00
patrimoine@ville-eu.fr
ville-eu.fr

GOUY 

MOMIJI EN
65 rue des rouliers
Visite guidée du petit jardin 
japonisant possédant une 
collection de bonsaïs et une 
collection d’érables du Japon.
Sam et dim 10h à 18h. G.
02 35 23 34 20

JUMIÈGES 

PARC DE L’ABBAYE DE 
JUMIÈGES
24 rue Guillaume le Conquérant
Visite libre de ce parc à 
l’anglaise qui abrite les ruines 
de l’abbaye de Jumièges et 
d’intéressants vestiges des 
anciens jardins monastiques, 
tel que la grande terrasse et 
son élégant escalier circulaire.
Sam et dim 9h30 à 18h30. 
6,50 €, 4 € + de 65 ans et 
étudiants, G. < 18 ans, 
demandeurs d’emploi, 

Visite guidée, découverte 
du parc avec le professeur 
Fuligulu.

© A. Aubry - Département de la Seine-Maritime

Dim 15h à 18h. 8,50 €, 7 € 
(scolaires, étudiants, personnes 
en situation de handicap, + 
de 65 ans) , 6 € de 3 à 11 ans,                  
G. < 2 ans.
02 35 33 23 08
parcdecleres@seinemaritime.fr
parcdecleres.net 

DUCLAIR 

PARC DU CHÂTEAU DU 
TAILLIS
Hameau de Saint-Paul
Visite guidée du parc et des 
jardins du château, bâti à 
partir du XVIe siècle, parsemés 
de massifs, de platebandes 
et de dépendances ; telle 
que l’orangerie, en forme 
de temple gréco-romain, 
et enrichi de ses arbres 
tricentenaires.

© Château du Taillis

Animations avec un marché 
« décorations, jardins et zen » 
où différents exposants 
proposeront leurs produits 
et leurs créations. Des ateliers 
d’arts créatifs sont également 
proposés, comme des 
massages et des initiations au 
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bénéficiaires du RSA ou de 
l’aide sociale (sur justificatif).

© A. Aubry - Département de la Seine-Maritime

02 35 37 24 02
abbayedejumieges.fr

LA CHAPELLE-SUR-DUN 

JARDIN-ATELIER DU
SCULPTEUR ROBERT
ARNOUX
309 Sente Cauvillaise
Visite guidée de ce parc 
de sculptures de 2 ha qui 
met en scène les moments 
importants de la vie des 
hommes (durée 1h30).
Ven-sam-dim à 14h30 et 
16h30. 5 €, G. < 18 ans, 
inscriptions par courriel ou 
via site internet.
06 43 24 45 48
robertarnoux@wanadoo.fr

LE HAVRE 

MUSÉE DE L’HÔTEL 
DUBOCAGE DE BLÉVILLE
1 rue Jérôme Bellarmato
Cet hôtel particulier est situé 
face à un jardin à la française, 
ouvert sur le chevet de l’église. 
Le musée présente des 
collections permanentes et 
temporaires liées à l’histoire 
européenne du Havre. 

© Philippe Bréard - Ville du Havre

Visite guidée, atelier, 
conférence et concert de luth 
par Philippe Cuny et James 
Holland y sont proposés.
Dim 15h à 17h. G., sans 
réservation, dans la limite 
des places disponibles.
02 35 42 27 90 
museedubocage.lehavre.fr

LUCY 

LE CRAPAUD À TROIS 
PATTES
14 rue de la Houssaye Béranger
Le crapaud à trois pattes 
est un symbole feng shui 
incarnant la prospérité et la 
richesse. 
Visite guidée des jardins, du 
parc et du jardin d’enfant 
(avec manège). Des jeux de 
piste sont proposés sur tout 
le parcours.

© M. Leblon

Ven 10h à 12h et 14h à 18h. 
5 €, G. < 12 ans.
06 73 21 54 78
lecrapaudatroispattes@gmail.com
lecrapaudatroispattes.jimdo.com/

MARTAINVILLE-ÉPREVILLE 

JARDIN DU CHÂTEAU 
DE MARTAINVILLE
RN 31
Le Jardin « retrouvé » du 
château de Martainville 
s’inspire des plus beaux tracés 
des jardins de la Renaissance.
Visite guidée, découverte 
des ruches et du monde des 
abeilles, par groupes de 8 
personnes (les combinaisons 
de protection sont fournies).
Sam 14h à 18h et dim 14h à 
18h30.

Visite guidée du jardin 
d’inspiration Renaissance, en 
compagnie du jardinier.
Sam-dim 15h à 16h.
Animations et ateliers sur le 
thème du jardin, pour tout 
public, découverte du jardin 
et du monde végétal. Accès 
libre, dans la limite des places 
diponibles.
Dim 14h à 18h30. 
Visite des jardins au ton 
décalé, permettant de 
découvrir le jardin sous un 
angle insolite. Les comédiens 
de la compagnie Paon dans 
le ciment et les bénévoles, 
associés à la résidence 
artistique au château de 
Martainville, proposent 
une visite des jardins du 
château, sans garantie de 
conformité aux préceptes de 
la botanique... Accès libre, 
dans la limite des places 
disponibles.

© Château de Martainville

Dimanche 16h à 18h.
Gratuit.
02 35 23 44 70
chateaudemartainville.fr

MONTÉROLIER 

JARDIN DU MESNIL
25 route du Mesnil
Grande diversité d’arbres 
et d’arbustes rares sur 3 
ha. Jardin de massifs ou 
parc arboré. Bel ensemble 
de couleurs, de fleurs et 
de senteurs aux volumes 
inondés de lumière. 
Visite libre du jardin.
Ven-sam-dim 11h à 18h. 
Tarif habituel.
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Visite guidée thématique du 
jardin du Mesnil : l’acclimatation 
différenciée des végétaux des 
régions tempérées.
Dim 14h à 15h30. 10 € 
incluant l’entrée du jardin.
Conférence : La croissance et 
le développement des arbres 
dans notre région.
Ven 14h30 à 15h30. 10 € 
incluant l’entrée du jardin.
Conférence : L’éthique, la 
technique et la botanique au 
jardin du Mesnil.

© C. Quesnel

Sam 14h30 à 15h30. 10 € 
incluant l’entrée du jardin.
Animation pour les scolaires 
le vendredi autour de la 
découverte des formes si 
différentes des végétaux.
06 77 35 83 62 
jardin-du-mesnil.com

NORMANVILLE 

JARDIN D’ART ET D’ESSAIS

Route de Fauville
Animation pour scolaires. 
Au milieu des plantes 
exotiques, de nombreuses 
plantes européennes 
coexistent. À vous de les 
trouver à l’aide d’un jeu de 
carte et du code WIFI fourni 
qui vous permettra de les 
identifier. Jeu éducatif alliant 
reconnaissance botanique 
et plaisir de la découverte 
du jardin. Départ à 10h, 11h, 
14h30 et 15h30.
Ven 10h à 12h et 
14h30 à 16h30. 4,50 € 
(enfant), 6 € (adulte), un 

accompagnateur G. pour 8 
enfants, groupe de 30 max.
Téléphone mobile bienvenu 
mais pas nécessaire.
Visite guidée. Phytosociologie : 
Quelle forme donner à nos 
jardins européens avec l’apport 
des plantes exogènes ?

© Cécile Maitrot - Jardin d’art et d’essais

Sam 14h30 à 18h30. 6 €, 3 € 
enfants de 7 à 14 ans.
02 35 29 62 39
aisthesie@free.fr
aisthesie.free.fr

NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE 

ROSERAIE DE NOTRE-
DAME DE BONDEVILLE
1 rue Victor Hugo
Promenade littéraire et 
musicale dans la roseraie. 
Certains de nos rosiers, 
présentant un intérêt botanique 
ou historique particuliers, 
seront mis à l’honneur par des 
textes dédiés.
Sam 17h à 19h. G.
02 32 82 35 20
ville-nd-bondeville.fr/

ROUEN 

CITÉ-JARDIN DES SAPINS
Eglise Saint-Jean-Eudes
Circuit « Bienvenue chez nous » 
Randonnée d’écriture. On 
marche, on flâne, on observe, 
on échange, on écrit… 
L’écriture coule de source, la 
marche permet cela, et même 
si l’on écrit peu de mots, on 
partage toujours beaucoup 
de regards.
Dim 15h à 17h. G.
02 35 52 95 45 
metropole-rouen-normandie.fr/

JARDIN DES PLANTES 

Côté place des Martyrs de la 
Résistance
Visite guidée. Venez « cultiver 
votre jardin » en suivant 
une conteuse et une guide 
conférencière dans le jardin 
des Plantes. 
Dim 15h à 16h30. sans 
réservation. G.
metropole-rouen-normandie.fr/

JARDIN DU MUSÉE 
FLAUBERT ET D’HISTOIRE 
DE LA MÉDECINE
51 rue Lecat
Jardin d’enfance de Gustave 
Flaubert. Jardin à l’anglaise 
présentant des plantes 
médicinales. Un monument 
en marbre, sculpté par Chapu, 
lui rend hommage.
Visite libre, découverte du jardin 
du musée avec l’application 
Smartjardin. Remise d’un livret 
sur les plantes du jardin.
Ven 14h30 à 17h30.

 

© Musée Flaubert et d’histoire de la médecine

Visite contée du jardin 
des Dames qui propose 
des plantes médicinales, 
mais aussi alimentaires, 
condimentaires, tinctoriales...
Sam 15h à 16h30. Sans 
réservation. 
Gratuit.
02 35 15 59 95
3.chu-rouen.fr/Internet/
connaitreCHU/culture/musee_
flaubert/
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MUSÉE NATIONAL 
DE L’EDUCATION
185 rue Eau de Robec
Exposition sur la botanique                
« Belles plantes ! Les 
modèles en papier mâché 
du Dr Auzoux ». Voyagez, en 
Europe, au cœur des plantes 
dans une exposition qui 
mêle botanique, anecdotes 
historiques et symboliques, 
fabrication et diffusion 
pédagogique.

© Musée national de l’éducation

Ven 13h30 à 18h et sam-
dim 7h à 8h, 10h à 12h30 et 
13h30 à 18h.
Animation : peinture végétale 
pour les 3-5 ans. Les enfants 
sont invités à toucher, 
goûter, sentir les végétaux, 
les transformer et peindre 
(nombre de places limité, sur 
inscription).
Sam-dim 10h à 11h.
Animation peinture végétale 
pour les 6-12 ans. Les enfants 
sont invités à toucher, goûter, 
sentir les végétaux, les 
transformer et peindre.
Sam-dim 11h15 à 12h15.
Atelier : Vous êtes invités à 
toucher, goûter, sentir les 
végétaux, les transformer 
et peindre Atelier en accès 
libre sur tout l’après midi, 
restez 5 min ou 1h selon votre 
créativité !
Sam-dim 14h à 17h.

Visite guidée de l’exposition 
sur la botanique « Belles 
plantes ! Les modèles en 
papier mâché du Dr Auzoux » 
(durée 1h).
Sam-dim à 15h et 16h30.
Conférence botanique inspirée 
des fleurs du Dr Auzoux.
Dimanche 16h à 17h. 
Gratuit.
02 35 07 66 61
munae.reservation@reseau-
canope.fr
munae.fr

ST-SAËNS 

JARDINS FAMILIAUX DE 
SAINT-SAËNS
250 rue Simone Vallès 
Découverte du savoir-faire 
des jardiniers, valorisation de 
ce lieu où le lien social est fort.
Sam-dim 9h30 à 18h. G.

© Michele Bellet

Atelier plantation proposé 
pour le jeune public.
Dim 9h30 à 18h. G.
Visite guidée des jardins.
Dim 9h30 à 18h. G.
Atelier : les artistes sont 
invités à créer une oeuvre 
dans les jardins familiaux.
Tout au long de la journée, 
le public assiste à la création 
d’une œuvre réalisée par des 
artistes professionnels ou 
amateurs. En fin de journée, 
un jury départagera les 
lauréats. Un prix du public est 
également décerné (s’inscrire 
à la mairie pour participer).
Dim 9h30 à 17h30. G.
06 21 81 92 36
michele.bellet-58@orange.fr

TOURVILLE-SUR-ARQUES 

JARDIN POTAGER DU 
CHÂTEAU DE MIROMESNIL
Château de 
Miromesnil  
Le jardin potager de 
Miromesnil est un bel 
exemple de jardin nourricier 
traditionnel. Dans le parc, 
les jardins à la française sont 
évoqués grâce à une tonte 
judicieuse.
Visite libre du parc et du jardin 
potager fleuri du château.
Ven-sam-dim 10h à 12h et 
14h à 18h. 5 €, < 18 ans.
Visite guidée du château et 
du jardin. Vous découvrirez 
les arts de vivre, la mode et 
la gastronomie aux XVIIIe et 
XIXe siècle (durée 1h).
Ven-sam-dim, départ à 10h, 
11h, 14h, 15h, 16h et 17h. 
10 €, (6,50 € enfants 7-17 
ans), G. < 7 ans.
Animation jeune public. 
Le jeu de piste, ludique et 
éducatif, « l’Europe dans 
mon jardin », propose aux 
enfants de découvrir une 
vision inattendue du jardin 
mêlant histoire, anecdotes et 
botanique pour réaliser que 
les légumes et les fleurs ne 
connaissent pas de frontières.
Ven-sam-dim, départ à 10h, 
11h, 14h, 15h, 16h et 17h. 
G. < 18 ans.
02 35 85 02 80
chateaumiromesnil@orange.fr
chateaumiromesnil.com

© DRAC Normandie
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