
Normandie.indd   1 04/04/2019   09:33

DOSSIER DE PRESSE



Contact presse : 
Emmanuel JOUANNO - responsable de la cellule communication - emmanuel.jouanno@culture.gouv.fr / 02 31 38 39 44
Guylène FAUQ et Élodie PHILIPPE - chargées de communication
guylene.fauq@culture.gouv.fr / 02 31 38 39 61 / elodie.philippe@culture.gouv.fr / 02 32 10 71 03

Retrouvez le programme complet sur le site de la DRAC
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie/Manifestations-nationales/Programme-normand-des-Rendez-vous-aux-jardins-2019

Direction régionale des affaires culturelles de Normandie - Cellule communication
13 bis rue Saint-Ouen - 14052 Caen cedex 4

communication.drac.normandie@culture.gouv.fr 
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie

SOMMAIRE
Editorial du Ministre .......................................................................................................................

Pass Rendez-vous aux jardins .......................................................................................................

Communiqué de presse .................................................................................................................

Thème national : "Les animaux au jardin" ...................................................................................

Animations jeune public ................................................................................................................

Première ouverture ........................................................................................................................

Ouverture exceptionnelle ..............................................................................................................

Coup de coeur .................................................................................................................................

Label «Jardin remarquable» ...........................................................................................................

P 3

P 4

P 5

P 10

P 6

P 14

P 16

P 17

P 19

Accès gratuit

Les animaux au jardin

Animations jeune public

Label Jardin remarquable

Monument Historique

Maison des Illustres



Editorial du ministre

Avec ses parcs et jardins historiques et contemporains d’une très grande 
richesse, la France peut s’enorgueillir de posséder un patrimoine vert 
exceptionnel dont la conservation, la protection et l’entretien nécessitent 
cependant une constante attention.

Au moment où l’écologie et la biodiversité constituent des enjeux de société 
primordiaux, j’ai choisi de placer la 17è édition de Rendez-vous aux jardins, 
qui se déroulera du 7 au 9 juin prochain, sous le thème des animaux au 
jardin.

Ce thème nous invite ainsi à réfléchir aux rapports que l’homme souhaite 
entretenir avec son environnement. Il est l’occasion de sensibiliser tous les publics à la nécessité de 
préserver la nature et la biodiversité dans nos jardins et nos espaces verts, qui abritent une multitude 
d’animaux avec lesquels le jardinier doit savoir composer.

Plus de 2 800 jardins seront ouverts à la visite cette année en France et dans de nombreux pays en Europe 
qui ont choisi de s’associer à cet événement pour la deuxième année consécutive.

Je vous invite à venir rencontrer les acteurs du monde des jardins et à partager les milliers d’animations 
ludiques et pédagogiques organisées à votre attention : visites guidées, démonstrations de savoir-faire, 
ateliers, troc de plantes... Je remercie chaleureusement les propriétaires privés et publics, les jardiniers, les 
botanistes, les paysagistes, les associations et l’ensemble des acteurs du monde des jardins qui accueillent 
les visiteurs, néophytes et amateurs éclairés, et leur transmettent leur passion du jardin et leur savoir-faire 
à cette unique occasion.

Mes remerciements s’adressent également aux nombreux partenaires de cette opération, financiers, 
médias et institutionnels, sans lesquels ces journées ne connaîtraient pas un tel écho, indispensable au 
succès de cet événement.

Franck Riester
Ministre de la Culture
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PASS  RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2019, le ministère de la Culture, direction générale des 
patrimoines, lance un nouvel outil le pass rendez-vous aux jardins dont l’objectif est de proposer au 
public à découvrir une variété de jardins sur un même territoire et de favoriser l’élargissement des 
publics.

Chaque propriétaire de jardin, privé et/ou public, est invité à s’associer à deux ou trois jardins situés, si 
possible, dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres, afin de constituer un circuit idéalement formé de 
types différents de jardins. Pour caractériser ce circuit et créer des circuits de visites inédits , des noms 
peuvent éventuellement être attribués à chacun de ces circuits et des animations (jeux, ateliers....) 
peuvent se poursuivre d’un jardin à l’autre.

Afin d’ activer ce pass, le premier jardin accorde une réduction du tarif habituel de l’ordre de 30% et 
remet au visiteur un document le pass rendez-vous aux jardins qui lui permet de visiter les deux ou 
trois autres jardins associés en bénéficiant d’une réduction préférentielle de 50% .

Cette initiative a, en outre, l’avantage de créer  des circuits de visites inédits

Ce Pass Rendez-vous aux jardins, proposé sous forme dématérialisée,  peut être téléchargé sur le site 
dédié à l’événement rendezvousauxjardins.fr. 

Coordination nationale des Rendez-vous aux jardins
contact.rdvj@culture.gouv.fr 
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Communiqué de presse 

15 mai 2019 

 

Rendez-vous aux jardins 2019 en Normandie le 7, 8, 9 juin 
La 16e édition des Rendez-vous aux jardins propose à tous les publics, initiés et néophytes de 
tous âges, des découvertes et des rencontres exceptionnelles dans plus de 2 000 parcs et 
jardins, historiques et contemporains en France (108 en Normandie), et les convie à participer à 
des milliers d'animations (près de 4 000 l'an dernier) : visites guidées, ateliers, concerts, 
démonstrations de savoir-faire, bourses d'échanges, etc.  

Le thème de cette année, « Les animaux au jardin » convie à se questionner sur les rapports que 
l’homme entretient avec la biodiversité et son environnement. La valorisation du patrimoine vivant est 
l’objectif de cet événement national initié par le Ministère de la Culture. Certains sont nuisibles (pyrale 
du buis, rongeurs, etc), d’autres indispensables à l’entretien de nos jardins (coccinelles, abeilles, etc). 
D’autres encore, sont autant d’ornements ou de références culturelles à l’histoire, à la culture ou la 
mythologie (paons, cygnes, etc). 

Le programme normand vous offre ainsi l’occasion de partir à la rencontre des animaux de nos jardins : 
la faune nocturne et urbaine au Jardin des plantes de Caen (Calvados), l’éco-pastoralisme au château 
de Canon (Calvados), l’apiculture au jardin botanique de Vauville (Manche), la sculpture au jardin du 
Château du Bois-Guilbert (Seine-Maritime) … 

Jardin paysager, jardin à l’anglaise, jardin vivrier…, les rendez-vous aux jardins sont aussi l’occasion 
de traverser les Jardins Remarquables labellisés normands comme le Jardin des roses oubliées de 
Balleroy (Calvados), Le jardin de l’Abbaye Saint Georges de Saint Martin de Boscherville (Seine-
Maritime), le parc du château de Nacqueville (Manche), les jardins du château d’Acquigny (Eure) ou 
encore le parc du château de Lorière et sa vue imprenable sur le Perche (Orne). 

Les Rendez-vous aux jardins permettent également d’initier les jeunes à l’art du jardin à travers de 
nombreuses animations : un atelier de fabrication de flûtes de pan et une visite mythologique contée au 
musée de Vieux la Romaine (Calvados), une promenade pédagogique dans le parc du château du 
Troncq (Eure), une visite historique du jardin de Grandval-Caligny (Manche), des jeux et des intermèdes 
musicaux dans le parc des promenades d’Alençon (Orne), l’exposition internationale de sculptures d’art 
contemporaine aux Jardins D’Etretat (Seine-Maritime) ou encore les balades décalées et les poèmes 
de la Brigade d’Intervention Poétique au château de Martainville (Seine-Maritime). 

Les Rendez-vous aux jardins sont organisés par le ministère de la Culture en collaboration avec le 
Centre des monuments nationaux, le Comité des parcs et jardins, les Villes et Pays d’art et d’histoire, 
les Vieilles Maisons Françaises, la Demeure Historique, ainsi que de très nombreuses collectivités 
territoriales.  

Mise en œuvre par les directions régionales des Affaires culturelles, cette manifestation bénéficie de 
nombreux partenariats, privés et publics. 
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MÉZIDON-CANON
LES JARDINS DE CANON
Château de Canon
Parc et jardins anglo français.

Visite libre du parc et des jardins. Ensemble de parterres 
réguliers, bosquets sauvages  et fabriques traversé de cours 
d’eau. Chartreuses unique en France. Vente de plants par 
pépinières locales. 
Sam-dim 14h à 18h30. 

Visite libre du château fleuri Demeure seigneuriale du XVIIIe s.
Sam-dim 14h à 18h. 

Conseils de Christophe le jardinier, dans les Chartreuses.
Sam 14h à 18h. 

Animations diverses autour 
de la biodiversité. Apiculture, 
écopastoralisme, comptage et 
observation d'oiseaux, protection des 
cours d'eau...
Sam-dim 14h à 18h30. 

Visite guidée "l'Animal à Canon" : 
Soue à cochon, mur à abeilles, vivier, 
pigeonnier.
Sam-dim à 15h (durée 1h). 

Visite contée Pöucette dans les 
Chartreuses en fleurs !
Sam-dim à 16h (durée 1h).

7 €, 3€ (6-18 ans), gratuit <6 ans.

02 31 20 65 17 
www.chateaudecanon.com

CILLY
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Les jardins de Canon

CALVADOS

CAEN
JARDIN DES PLANTES
Place Blot
Créé en 1736 sur d’anciennes carrières de «Pierre de Caen».

Circuit : le bestiaire végétal. À la découverte de plantes qui 
portent un nom d’animal.
Dim 14h à 17h. Gratuit.

Visite guidée : les noctambules du jardin. Rencontre nocturne 
de la petite faune urbaine. 
Résa 02 31 30 48 38
Dim 20h à 22h. Gratuit.   

conseillershorticoles@caen.fr 
www.caen.fr/DevDurable/
Espacesverts/jardinplantes/index.asp

Thème national 2019

© Ville de CaenJardins des plantes
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EURE

BERNAY
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Rue Gambetta

Visite guidée de jardins privés au cœur de Bernay. Passages, 
cours et jardins qui font le charme de la cité millénaire. 
Sam-dim 14h à 17h30. Gratuit. Résa au 02 32 46 63 23 

Animation à la découverte des animaux du jardin.
Fabrique d’animaux, vitrail, en carton ou en papier.
Sam-dim 14h à 17h30. Gratuit.

02 32 46 63 23
www.ville-bernay27.fr/le_musee_des_beaux_arts.html ©
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Thème national 2019

COUTANCES
JARDIN FLORE ET SENS
22 A rue de l’Ecluse Chette

©
 Ja

rd
in

 F
lo

re
 e

t s
en

s

Visite libre du jardin. Refuge ornithologique primé Bonpland 
en plein cœur de Coutances. Ruches sur l’île.
Sam-dim 14h à 18h. 7 €, gratuit <18 ans.

Visite guidée (durée 2h).
Sam-dim à 15h. 7 €, gratuit <18 ans.

02 33 07 44 01 
florence@jardinfloreetsens.fr 
www.jardinfloreetsens.fr 

ST-CÔME-DU-MONT
JARDIN DES TÉTARDS
3 village Ponts d’Ouve

Visite libre. Petits aménagements pour les animaux utiles au 
jardin.
Sam-dim 10h à 13h et 14h à 18h45. Gratuit.

02 33 71 65 30
www.parc-cotentin-bessin.fr

MANCHE

VAUVILLE
JARDIN BOTANIQUE 
DE VAUVILLE
Jardin de Vauville

Visite libre ou guidée. «Jardin du Voyageur». 1000 espèces 
de plantes de l’hémisphère austral.
Ven-sam-dim 14h à 19h. 8 €.
 
Animation : vie des abeilles, démonstrations, explications et 
dégustations de miel.
Ven-sam-dim 14h à 19h. Gratuit. Possibilité de visiter le jardin 
(payant).

02 33 10 00 00
info@jardin-vauville.fr 
www.jardin.vauville.fr
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Jardin botanique de Vauville



8Accès 
gratuit

Animations 
jeune public

Jardin 
remarquable

Monument 
Historique

Maison des 
Illustres

CARROUGES

LES JARDINS DE LA FERME ORNÉE
La Boujardière

Visite guidée des animaux de la ferme. Bocage 
jardiné : mosaïque de milieux ouverts (grâce aux 
animaux) et de haies enrichies d’arbres et arbustes 
de collection, mares et prairies humides.
Sam 14h30 à 16h et dim 11h à 12h30 et 14h30 à 
16h. 4 €, 30 personnes  par visite.

09 63 45 99 79
www.lafermeorneedecarrouges.fr. 

Thème national 2019

ORNE

TRÉMONT

JARDIN DE LA FOLÊTERIE
La Folêterie

Visite guidée. 8 000 m² de mixed-borders, potager, 
verger et prairie naturelle. Nombreux animaux : Oscar 
le cochon vietnamien, Bohême la vache jersiaise, des 
canards coureurs indiens, poules, coqs...
Sam-dim 14h à 18h30. 4 €, gratuit < 18 ans.

02 33 28 72 15
lafoleterie.fr
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MANCHESEINE-MARITIME

ERMENOUVILLE

ROSERAIE ET POTAGER 
DU CHÂTEAU DE MESNIL -GEOFFROY
2 chemin de la dame blanche

Visite libre : Oiseaux exotiques, poules et canards de collection 
au milieu des massifs de roses et de fleurs. 
Ven-sam 14h à 18h dim 10h à 12h et 14h à 18h. 
7 €, 4 € (7 à 15 ans).

Exposition de pastels de fleurs par Catherine Guyot aux 
jardins du château.
Dim 10h à 12h et 14h à 18h. 7 €, 4 € (7 à 15 ans).

06 71 07 22 50

Thème national 2019

MARTAINVILLE-ÉPREVILLE

JARDIN DU CHÂTEAU DE MARTAINVILLE
RN 31

Visite guidée : À la découverte des ruches. Groupes de 8 personnes. (combinaisons de protection sont fournies).
Sam-dim 14h à 18h. 

Visite guidée du jardin d’inspiration Renaissance en présence du jardinier (situé à l’arrière du château).
Sam-dim 15h à 16h. 

Animations et ateliers. Expositions, conseils de jardinier, 
balades en âne, ferme pédagogique, découverte de 
l’application numérique [_Les aventures de Barnabé_] 
(www.chateaudemartainville.fr/fr/les-aventures-de-barnabe/).
Dim 14h à 18h30. 

Spectacle : balade décalée autour du musée. Poèmes choisis 
par la Brigade d’Intervention Poétique (Cie Art Scène), 
(durée 45 mn).
Dim 14h15 et 15h15. 

Gratuit.

02 35 23 44 70.www.chateaudemartainville.fr 

LUCY

LE CRAPAUD À TROIS PATTES
14 rue de la Houssaye Béranger

Visite libre. Exposition sur le thème des animaux du jardin. 
Ven-sam-dim 10h à 19h. 5€, gratuit < 12 ans.

Atelier d’écriture (thème des animaux du jardin). D’inspiration 
oulipienne (groupe littéraire et artistique - Raymond Queneau, 
Georges Perrec, Jacques Roubaud...).  Initiation yoga et séance 
d’hypnose (Paule et Jean-Marie Nadal). Places limitées. Résa. 
06 73 21 54 78. Prévoir tapis de sol.
Sam-dim 14h à 19h. 5€, visite du jardin. 20 € : atelier écriture 
+ visite du jardin. 25 € : Atelier yoga ou hypnose et écriture + 
visite. 

06 73 21 54 78
lecrapaudatroispattes@gmail.com 
lecrapaudatroispattes.jimdo.com/contact/
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CALVADOS

Animations jeune public

MÉZIDON-CANON

LES JARDINS DE CANON
Château de Canon
Parc et jardins anglo français.

Visite libre du parc et des jardins. Ensemble de parterres 
réguliers, bosquets sauvages  et fabriques traversé de 
cours d’eau. Chartreuses unique en France. Vente de 
plants par pépinières locales. 
Sam-dim 14h à 18h30. 

Visite libre du château fleuri Demeure seigneuriale du 
XVIIIe s.
Sam-dim 14h à 18h. 

Conseils de Christophe le jardinier, dans les Chartreuses.
Sam 14h à 18h. 

Animations diverses autour de la biodiversité. 
Apiculture, écopastoralisme, comptage et observation 
d'oiseaux, protection des cours d'eau...
Sam-dim 14h à 18h30. 

Visite guidée "l'Animal à Canon" : Soue à cochon, mur à 
abeilles, vivier, pigeonnier.
Sam-dim à 15h (durée 1h). 

Visite contée Pöucette dans les Chartreuses en fleurs !
Sam-dim à 16h (durée 1h) 

7 €, 3€ (6-18 ans), gratuit <6 ans.

02 31 20 65 17. www.chateaudecanon.com
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VIEUX

MUSÉE DE 
VIEUX-LA-ROMAINE
13 chemin Haussé : parking handicapés / Route de Feuguerolles : 
parkings visiteurs

Cité antique : un musée et les vestiges de deux maisons 
romaines. 

Atelier pour enfant : fabrication de flûtes de pan. Réalisez 
votre flûte de pan en roseaux et découvrez l'histoire qui a 
présidé à son invention (durée 1 h).
Résa 02 31 71 10 20  
Sam à 14h, 15h30, 17h. 
10€, 7€ (enfant).

Visite contée au jardin du musée. Des histoires tirées de 
la mythologie romaine rythmeront le parcours (durée 1 h). 
Résa 02 31 71 10 20  
Dim à 15h et 16h30. 
2€ , gratuit < 15 ans. 

vieuxlaromaine@calvados.fr
www.vieuxlaromaine.fr
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Animations jeune public

EURE

BERNAY

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Rue Gambetta

Visite guidée de jardins privés au cœur de Bernay.Passages, 
cours et jardins qui font le charme de la cité millénaire. 
Résa au 02 32 46 63 23

Animation à la découverte des animaux du jardin.Fabrique 
d’animaux, vitrail, en carton ou en papier.
Sam-dim 14h à 17h30. Gratuit.

02 32 46 63 23. www.ville-bernay27.fr/le_musee_des_beaux_arts.html

LE TRONCQ

PARC ET JARDINS DU CHÂTEAU
476 rue Nicolas Le Cordier

Visite libre du parc. Potager fleuri, vergers, colombier 
octogonal, chambres de verdure, avenue de tilleuls, cour 
d’honneur, animaux.

Exposition : l’aventure des épis de faitage des communs. 
Restauration des épis de faîtage vernissés lors des travaux de 
couverture de l’écurie et des communs.
Sam-dim 10h à 12h et 14h à 18h. 

Visite guidée du parc, de l’écurie, du colombier, du potager et 
des bosquets d’agrément (durée 1h).
Sam-dim à 14h, 15h et 17h. 

Animation : atelier pour les enfants, petits 
et grands de  dessin (résa. 15 personnes) 
ou promenade pédagogique. Résa. 
chateaudutroncq@gmail.com ou sur place en 
fonction des places disponibles.
Sam-dim de 16h à 17h. 

Entrée libre des visiteurs par le portillon 
devant l’église (les animaux ne sont pas 
admis).

Gratuit.

06 16 87 61 07. 
chateaudutroncq@gmail.com www.chateaudutroncq.com

MANCHE
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Parc et jardins du château du Troncq

BACILLY

PARC DU CHÂTEAU DE CHANTORE

Visite libre. Parc paysager style Bühler du XIXe s. Nombreux 
animaux : chevaux frisons, cygnes, paons... 
Sam-dim 14h30 à 18h30. 3€, gratuit (enfant).

06 74 30 66 64. www.chateaudechantore.com

VALOGNES

JARDINS DE GRANDVAL-CALIGNY
32 rue des Religieuses

Visite guidée. Animations multiples (durée 1h).
Ven à 16h, 17h, sam 10h, 11h, 14h et dim 10h, 11h, 14h. 
Gratuit. Tous les dons seront les bienvenus.
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ORNE

SÉRIGNY

CHÂTEAU DU TERTRE

Visite libre du parc et animations. Propriété de 
Roger Martin du Gard, Prix Nobel de littérature 
1937. Parc arboré, dessiné au début du XIXe s., 
de 9 hectares. Promenade botanique, exposition, 
stands, dégustation, jeu de piste pour les enfants.
Sam 14h à 18h et dim 10h à 12h et 14h à 18h. 
Gratuit. 

06 17 15 21 27 
www.letertre-rogermartindugard.fr

MANCHESEINE-MARITIME

BOIS-GUILBERT

LE JARDIN DES SCULPTURES 
Château du Bois-Guilbert
1108 route d’Héronchelles

Visite libre. Des sculptures créé par Jean-Marc de Pas, 
sculpteur paysagiste. 
Sam-dim 10h à 18h. 

Visite guidée. Présentation thématique du jardin, les 
techniques de plantations et les différents arbres présents 
dans le parc,  (durée 1h), places limitées à 30 personnes.
Sam-dim 15h et 16h. 

Atelier d’initiation au modelage : sculpture en argile, sur la 
thématique des animaux.
Sam-dim 15h à 19h. 

8€, gratuit <18ans.

02 34 35 70 81. www.lejardindessculptures.com
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MONTÉROLIER

JARDIN DU MESNIL
25 route du Mesnil

Animation ludique et culturelle pour les scolaires. 
Découverte des animaux et des arbres et des arbustes (suivi 
d’un goûter).
Ven 14h à 16h30. 4 € par enfant, goûter compris.

Visite guidée. Les petits et les grands habitants du jardin. 
4 ha. suivi d’une visite du futur parc. 
Sam-dim 14h à 16h. 10 €. 

06 77 35 83 62. www.jardin-du-mesnil.com ©
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Animations jeune public

ROUEN

JARDIN DU MUSÉE FLAUBERT ET D’HISTOIRE DE 
LA MÉDECINE
51 rue Lecat

Exposition : les 4 saisons du jardinier l’art et l’histoire des 
jardins de la Renaissance au XXe s. Partenariat avec le musée 
des Traditions et Arts normands-Château de Martainville.
Ven-sam 14h à 17h30. 

Exposition : herbier chromatique de Pascal Levaillant. Land 
art dans le jardin du musée.
Ven-sam 14h30 à 17h30. 

Visite contée du jardin avec Yseult la guérisseuse autour de 
plantes médicinales, remèdes de sorcières, philtres d’amour, 
etc...
Sam 14h30 à 16h. 

Gratuit.

02 35 15 59 95
www3.chu-rouen.fr/Internet/connaitreCHU/culture/musee_
flaubert/

TOURVILLE-SUR-ARQUES

JARDIN POTAGER 
DU CHÂTEAU DE MIROMESNIL

Visite libre. Potager unique à l’abri de ses murs de briques 
(légumes, fruits, aromatiques et fleurs). Découverte des 
animaux (panneaux explicatifs).
Ven-sam-dim 10h à 12h et 14h à 18h. 7 €, gratuit < 18 ans.

Jeu de piste découverte «Du Rififi dans le potager ! ». Série 
d’épreuves enquête pour retrouver l’intrus.
Ven-sam-dim 10h à 12h et 14h à 18h. Gratuit <18 ans.

02 35 85 02 80. www.chateaumiromesnil.com

© Château de Mironesnil

MANCHESEINE-MARITIME
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Première ouverture

EURE

BERVILLE-EN-ROUMOIS

JARDIN DE LA VALLÉE
351 chemin du Pont

Visite guidée. Jardin de 21 500 m² aux nombreuses essences.
Ven-sam-dim 11h à 12h et 18h à 19h. 4 €, gratuit  <12ans 
(3 € groupe mini 10 personnes).

02 35 87 74 01. jardindelevallée.simplesite.com

ÉVREUX

LE JARDIN SECRET DE PAN
10 impasse du champ d’enfer

Visite libre.
Ven-sam-dim 10h à 20h. Gratuit.

06 46 78 01 78

GOUVILLE

CHÂTEAU DE CHAMBRAY
Lycée agricole

Visite guidée du potager de la fin du XIXe s. clos de murs 
d’une surface de 4 400m². Cultures d’arbres fruitiers, de petits 
fruitiers, de fruits et de légumes, échantillonage de céréales 
et de cultures fourragères.
Ven-sam 10h30 à 13h et 14h à 17h. Gratuit.

02 32 35 61 70. www.educagri27.fr
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MANCHE

AUCEY-LA-PLAINE

JARDIN DU GRAND DÉLUGE
8 rue du Marais

Visite libre. Jardin ouvert avec l’association «échange de savoir».
Ven 9h à 17h, sam 20h à 23h, dim 9h à 20h.  Gratuit.
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Première ouverture

MANCHE

AVRANCHES

JARDIN 
26, rue de l’Auditoire

Visite libre. Jardin XVIIIe s.
Ven-sam-dim 14h à 17h30. Gratuit.

02 33 58 28 72

OUVILLE

LE JARDIN CACHE
37 route de la forge bisson

Rando au jardin. Randonnée à travers bois champs et 
clairière.
Ven-sam-dim 9h à 19h. 3 €  gratuit <18 ans.

06 71 22 51 69

ÉTRETAT

LES JARDINS D’ÉTRETAT
Avenue Damilaville

Exposition internationale de sculptures d’art contemporain : 
«Double Jeu». Pour l’ouverture du concours international de 
sculptures contemporaines  : thème «L’Homme et la Nature».
Ven-sam-dim 10h à 19h. 10,70 €,  5,70 € (2-12 ans ), 6,30 € 
(personnes handicapées), gratuit (<2 ans), groupe de plus de 20 
personnes : 8,50 €. 

02 35 27 05 76. etretatgarden.fr

MANCHESEINE-MARITIME
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STE-MARIE-DES-CHAMPS

LA PAYSAGERIE
970 rue du Méniltat

Visite libre. Journée à la ferme festive (thème : animaux aux 
jardins). Cochons, chèvres et poules. Pic Nic et goûter.
Dim 11h à 19h. Gratuit.

www.facebook.com/FOLIUSecopaysage/
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Ouverture exceptionnelle

LION-SUR-MER
Visite libre. Ne manquez pas l'occasion de venir flâner dans les huit jardins ouverts de Lion-sur-Mer. Le temps d'une pause 
détente dans un cadre paysager où vous accueilleront les propriétaires des jardins mais aussi pour rencontrer des musiciens 
locaux et des artistes exposant leurs œuvres ( peintures, sculptures, céramiques, photographes et autres formes d'art…) et 
redécouvrir autrement le village autour de l'art et des jardins.
Dim 11h à 18h. Gratuit.

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

CALVADOS

• JARDIN DU BIEN ÊTRE
     5 bis rue Galante 

• JARDIN LES ANCOLIES
     16 rue de Luc 

• JARDIN LES SUCCULENTES
     15 Impasse des Frégates

• LA GALANTE CÔTÉ MER
      Rue Galante

• LA GALANTE CÔTÉ TERRE
      26 rue de Luc

• LE JARDIN DES PAPAVERS ET  
 DES MAMASVERTES
      60 rue Morel de Than

• LES JARDINS D'AUVILLARS
      30 rue de Luc

• VERS LES FALAISES
      13 rue de la mer
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CAMBREMER

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

Jardins à thème autour d’une ferme du XVIIe s.
Visite libre. Présence des propriétaires dans le jardin et à 
l'accueil.
Ven-sam-dim 10h à 19h.
8,50 €, gratuit <12 ans.

06 08 92 99 07. 
www.lesjardinsdupaysdauge.com

Coup de cœur

CALVADOS
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ACQUIGNY

PARC ET JARDINS DU CHÂTEAU
1 rue Aristide Briand

Exposition : Encres et herbier contemporain de Pascal 
Levaillant Shirley et Carcassonne.
Sam-dim 11h à 19h. 7 €, gratuit <18 ans, chômeurs, 
étudiants, personnes handicapées.

02 32 50 23 31
www.chateau-acquigny.fr
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GIVERNY

JARDIN DU MUSÉE 
DES IMPRESSIONNISMES
99 rue Claude Monet

Visite libre. Massifs en chambres colorées et parfumées. 
Ven-sam-dim 10h à 18h. Gratuit. Les conditions d’accès au musée 
sont différentes. 

Visite guidée du jardin. Déambulation à travers les parterres 
carrés monochromes, en présence du  jardinier (durée 45 mn).
Résa. 02 32 51 93 99 ou 02 32 51 91 02. Places limitées.
Ven 16h30 et sam 10h30. Gratuit.

www.mdig.fr

©
 F

ra
nç

oi
s 

G
ui

lle
m

in
EURE



Accès 
gratuit

Les animaux 
au jardin

Animations 
jeune public

Monument 
Historique

Maison des 
Illustres

Jardin 
remarquable 18

ALENÇON

PARC DES
PROMENADES
Rue Balzac

Visite libre et animations. Dans ce parc des promenades 
de 4 ha, rénové en 2000, situé au coeur d'Alençon, plus de 
50 exposants sont regroupés avec comme passion le jardin.
Sam-dim 10h30 à 20h30. Gratuit. 

02 33 80 87 66
www.ville-alencon.fr

LE HAVRE

LES JARDINS 
SUSPENDUS
Rue du Fort / Rue Copieux

Visite guidée à la découverte de la petite faune, source d’un 
équilibre précieux pour le lieu.
Sam-dim 14h30 à 16h30. Gratuit. Places limitées.

02 35 19 61 27
lesjardinssuspendus@lehavre.fr www.lehavre.fr

JUMIÈGES

PARC DE L’ABBAYE 
24 rue Guillaume le Conquérant

Visite libre 
Sam-dim 9h30 à 18h30. 7,50 €, tarif réduit 5,50 € (étudiants + 
de 25 ans, + de 65 ans et groupes + de 15 personnes). gratuit 
<26 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de 
handicap, habitants de Jumièges (sur justificatif).

02 35 37 24 02. www.abbayedejumieges.fr
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Coup de cœur

URVILLE-NACQUEVILLE

PARC DU CHÂTEAU 
DE NACQUEVILLE
1 Route du château La Rivière

Visite libre. 
Sam-dim 12h à 18h. 7 €,  Gratuit <18 ans.

02 33 03 21 12 
www.nacqueville.com

MANCHE
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CAEN

JARDIN DES PLANTES
Place Blot
Créé en 1736 sur d'anciennes carrières de 
"Pierre de Caen".

Circuit : le bestiaire végétal. À la découverte de 
plantes qui portent un nom d’animal.
Dim 14h à 17h. Gratuit.

Visite guidée : les noctambules du jardin. 
Rencontre nocturne de la petite faune urbaine. 
Résa 02 31 30 48 38
Dim 20h à 22h. Gratuit.

conseillershorticoles@caen.fr 
www.caen.fr/DevDurable/
Espacesverts/jardinplantes/index.asp

BALLEROY

JARDIN DES ROSES OUBLIÉES     
8 place du marché

Visite guidée. Jardin en chambres à thème et roses anciennes.
Sam-dim 14h à 18h. 5 €, gratuit <12 ans.

02 31 21 18 31 
roseanciennenormande.monsite-orange.fr
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CAMBREMER

LES JARDINS DU PAYS
D'AUGE ET LEUR 
ÉCOMUSÉE
Avenue des Tilleuls
Jardins à thème autour d’une ferme du XVIIe s.

Visite libre. Présence des propriétaires dans le jardin et à l'accueil.
Ven-sam-dim 10h à 19h.
8,50 €, gratuit <12 ans.

06 08 92 99 07. 
www.lesjardinsdupaysdauge.com

CASTILLON

JARDINS DE CASTILLON
D73

Visite libre de deux jardins en chambres et en 
terrasses.
Ven-sam-dim 14h à 17h.
7 €, 4 € (6-16 ans), gratuit <6 ans.

02 31 92 56 03. 
sbch@wanadoo.fr
www.jardinscastillonplantbessin.com

Jardins remarquables

CALVADOS
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ST-GABRIEL-BRÉCY

JARDINS DU CHÂTEAU DE BRÉCY

Visite libre des jardins. Rare exemple de jardin de la seconde 
moitié du XVIIe subsistant en France.
Ven 14h à 17h, sam 14h à 19h et dim 10h à 12h et 14h à 
19h30. 9 €, gratuit  <12 ans.

02 31 80 11 48
lesjardinsdebrecy@gmail.com
www.parcsetjardins.fr/basse_normandie/calvados/jardins_du_
ch_teau_de_brEcy-84.html

Jardins remarquables

VENDEUVRE

PARC DU CHÂTEAU 
9 rue du Château
Trois jardins dans un immense parc.

Visite libre du parc. Chambres de verdure, jardin exotique, 
jardins d'eau "surprises", fabriques...
Ven-sam-dim 14h à 18h. 8,90 €, 6,30 € (enfant).

02 31 40 93 83. www.vendeuvre.com
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ACQUIGNY

PARC ET JARDINS 
DU CHÂTEAU
1 rue Aristide Briand

Exposition : Encres et herbier contemporain de Pascal 
Levaillant Shirley et Carcassonne.
Sam-dim 11h à 19h. 7 €, gratuit <18 ans, chômeurs, 
étudiants, personnes handicapées

02 32 50 23 31
www.chateau-acquigny.fr

GIVERNY

JARDIN DU MUSÉE DES IMPRESSIONNISMES
99 rue Claude Monet

Visite libre. Massifs en chambres colorées et parfumées. 
Ven-sam-dim 10h à 18h. Gratuit.
Les conditions d’accès au musée sont différentes.

Visite guidée du jardin. Déambulation à travers les 
parterres carrés monochromes, en présence du  jardinier. 
Résa. 02 32 51 93 99 ou 02 32 51 91 02 (durée 45 mn) Places 
lim itées.
Ven 16h30 et sam 10h30. Gratuit.

www.mdig.fr
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MÉZIDON-CANON

LES JARDINS DE CANON
Château de Canon
Parc et jardins anglo français.

Visite libre du parc et des jardins. Ensemble de parterres 
réguliers, bosquets sauvages  et fabriques traversé de cours 
d’eau. Chartreuses unique en France. Vente de plants par 
pépinières locales. 
Sam-dim 14h à 18h30. 

Visite libre du château fleuri Demeure seigneuriale du XVIIIe s.
Sam-dim 14h à 18h. 

Conseils de Christophe le jardinier, dans les Chartreuses.
Sam 14h à 18h. 

Animations diverses autour de la biodiversité. Apiculture, 
écopastoralisme, comptage et observation d'oiseaux, 
protection des cours d'eau...
Sam-dim 14h à 18h30. 

Visite guidée "l'Animal à Canon" : Soue à cochon, mur à 
abeilles, vivier, pigeonnier.
Sam-dim à 15h (durée 1h). 

Visite contée Pöucette dans les Chartreuses en fleurs !
Sam-dim à 16h (durée 1h). 

7 €, 3€ (6-18 ans), gratuit <6 ans.

02 31 20 65 17. www.chateaudecanon.com
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VAUVILLE

JARDIN BOTANIQUE DE VAUVILLE
Jardin de Vauville

Visite libre ou guidée. «Jardin du Voyageur». 1000 espèces de 
plantes de l’hémisphère austral. Animation : vie des abeilles, 
démonstrations, explications et dégustations de miel.
Ven-sam-dim 14h à 19h. 8 €.
02 33 10 00 00. info@jardin-vauville.fr  www.jardin.vauville.fr

URVILLE-NACQUEVILLE

PARC DU CHÂTEAU DE NACQUEVILLE
1 Route du château La Rivière

Visite libre. 
Sam-dim 12h à 18h. 7 €,  Gratuit <18 ans.

02 33 03 21 12. www.nacqueville.com

LA ROUGE

PARC DU CHÂTEAU DE LORIÈRE

Visite libre. Vue sur les collines du Perche : arbres 
typiques du XIXe s., roseraie et potager classé «Potager 
de France». Visite guidée pour les groupes de 10 et plus 
(3 € / pers.).
Sam-dim 10h à 12h et 14h à 18h. 5 €, gratuit <12 ans.

02 37 49 61 43
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BOIS-GUILBERT

LE JARDIN DES SCULPTURES 
Château du Bois-Guilbert, 1108 route d’Héronchelles

Visite libre. Des sculptures créé par Jean-Marc de Pas, 
sculpteur paysagiste. 
Sam-dim 10h à 18h. Gratuit.

Visite guidée. Présentation thématique du jardin, les 
techniques de plantations et les différents arbres présents 
dans le parc,  (durée 1h), places limitées à 30 personnes.
Sam-dim 15h et 16h. Gratuit.

Atelier d’initiation au modelage : sculpture en argile, sur la 
thématique des animaux.
Sam-dim 15h à 19h. Gratuit.

8€, gratuit <18ans

02 34 35 70 81. www.lejardindessculptures.com

MANCHE
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MANCHESEINE-MARITIME

Jardins remarquables
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MONTÉROLIER

JARDIN DU MESNIL
25 route du Mesnil

Animation ludique et culturelle pour les scolaires. Découverte 
des animaux et des arbres et des arbustes (suivi d’un goûter).
Ven 14h à 16h30. 4 € par enfant, goûter compris.

Visite guidée. Les petits et les grands habitants du jardin. 4 ha. 
suivi d’une visite du futur parc.
Sam-dim 14h à 16h. 10 €.

06 77 35 83 62 
www.jardin-du-mesnil.com

ST-MARTIN-DE- BOSCHERVILLE

JARDIN DE L’ABBAYE ST-GEORGES
12 route de l’abbaye

Visite libre du jardin monacal, plantes aromatiques 
et médicinales, potager, verger, labyrinthe. Panorama 
exceptionnel depuis les boucles de la Seine.
Sam-dim 9h à 18h30. Gratuit.

02 35 32 10 82
www.abbaye-saint-georges.com
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ST-PIERRE-DE- MANNEVILLE

PARC DU MANOIR DE VILLERS
30 route de Sahurs

Visite libre. Vendredi réservé aux scolaires (sur RDV, 
visites accompagnées).
Sam 14h30 à 17h30 dim 15h à 18h30. 5 €.

02 35 32 07 02. www.manoirdevillers.com 

TOURVILLE-SUR-ARQUES

JARDIN POTAGER DU CHÂTEAU
DE MIROMESNIL

Visite libre. Potager unique à l’abri de ses murs de briques 
(légumes, fruits, aromatiques et fleurs). Découverte des 
animaux (panneaux explicatifs).
Ven-sam-dim 10h à 12h et 14h à 18h. 7 €, gratuit <18 ans.

Jeu de piste découverte «Du Rififi dans le potager !». Série 
d’épreuves enquête pour retrouver l’intrus.
Ven-sam-dim 10h à 12h et 14h à 18h. Gratuit <18 ans.

02 35 85 02 80
www.chateaumiromesnil.com

LE HAVRE

LES JARDINS SUSPENDUS
Rue du Fort / Rue Copieux

Visite guidée à la découverte de la petite faune, source d’un 
équilibre précieux pour le lieu.
Sam-dim 14h30 à 16h30. Gratuit. Places limitées.

02 35 19 61 27
lesjardinssuspendus@lehavre.fr www.lehavre.fr

Jardins remarquables
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