Communiqué de presse
le jeudi 19 avril 2018

16e édition des Rendez-vous aux jardins les vendredi 1er, samedi 2 et
dimanche 3 juin 2018 - « l’Europe des jardins »
Pour cette 16e édition des Rendez-vous aux jardins, 90 lieux ouvrent leurs portes pour
valoriser le patrimoine vivant. Le thème de cette année, « l’Europe des jardins », met
ainsi en valeur l’histoire commune des jardins européens, la richesse de leur diversité et
leurs nombreux points communs.
Le programme normand est riche de découvertes. Quelques suggestions :
L’Europe des Jardins :

•

Un voyage bucolique autour de l’Europe dans le parc du château d’Acquigny (Eure)

•

Un jeu de piste « l’Europe dans mon jardin » au château du Miromesnil, à Tourvillesur-Arques (Seine-Maritime).

•

L’histoire européenne des végétaux au jardin des plantes de Caen (Calvados)

•

La botanique des pays européens au jardin du bois du puits de Sérigny (Orne).

Les Jardins Remarquables normands : les Rendez-vous aux jardins permettent aussi de
voir ou revoir les 11 jardins normands qui bénéficient du label « Jardin remarquable ».
Parmi ceux-ci, les jardins du château de Brécy (Calvados) datant de la seconde moitié du
XVIIe siècle ; le jardin botanique de Vauville (Manche) et son oasis de plus de 1 000 espèces
de plantes de l’hémisphère austral à feuillages persistants ; ou encore, le jardin des
sculptures de Bois-Guilbert (Seine-Maritime).
Ouvertures exceptionnelles : cette 16e édition voit certains jardins ouvrir
exceptionnellement leurs portes : l’abbaye Sainte Marie de Longues-sur-mer (Calvados)
où les visiteurs pourront découvrir une exposition de plans et de photos des jardins datant de
1938 ; mais aussi, le jardin privé du Pilon à Contrières (Manche) qui présentent ses variétés
d’arbres et de bambous.
Animations (petits et grands) : de nombreuses animations spéciales sont
proposées telles que le récital littéraire Rosa Candida, par l’Orchestre Régional de
Normandie, au château de Carrouges (Orne), ou, une initiation à un atelier éco-pâturage et à
la tonte de moutons dans le jardin archéologique de Gisacum du Vieil-Evreux (Eure). Le
jeune public n’est pas oublié. De nombreuses animations lui sont proposées telles qu’un
atelier potager au Musée de Vieux-la-Romaine (Calvados), mais aussi un atelier de peinture
végétale au musée national de l’éducation de Rouen (Seine-Maritime).
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Les 1er, 2 et 3 juin 2018, mettez-vous au vert !
Retrouvez l’intégralité des animations dans le programme électronique sur www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie
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