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Préambule
Parce qu’aujourd’hui plus que jamais, il appartient à chacun de nous de s’engager en faveur
de la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation des ressources naturelles,
le thème retenu pour la dix-neuvième édition des Rendez-vous aux jardins portera sur les
jardins face au changement climatique.
Dès le vendredi 3 juin pour le public scolaire, les samedi 4 et dimanche 5 juin, près de 2 200
jardins ouvriront et proposeront, à travers des milliers d’animations (ateliers, circuits …) des
moments de plaisir et de découverte à partager en famille ou entre amis. Durant tout le
week-end, des échanges seront favorisés avec des professionnels autour des actions de
protection de la nature et des jardins à mettre en œuvre pour sauvegarder ces réserves de
biodiversité,indispensables à notre bien-être et à celui de l’ensemble du vivant.
Fruit d’une coopération européenne réussie, de nombreux pays européens participent,
depuis 2018, à ces Rendez-vous : Allemagne, Andorre, Belgique, Croatie, Espagne, Estonie,
Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Portugal, Roumanie,
République Tchèque, Pologne, Slovaquie, Suisse.
Le ministère de la Culture tient à remercier chaleureusement les propriétaires et les nombreux
professionnels qui s’investissent tout au long de l’année pour protéger, conserver, restaurer,
créer et mettre en valeur des jardins, sans lesquels cette manifestation ne pourrait avoir lieu.
Le ministère associe à ces remerciements les partenaires privés, institutionnels et médias
qui contribuent à l’immense succès de cet événement culturel.
Ministère de la Culture
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BENERVILLE-SUR-MER

CAEN

Parc des enclos Calouste
Gulbenkian

Abbaye aux Dames
Place Reine Mathilde

Chemin des Enclos

Atelier de bouquet floral.

Réalisation de bouquet floral avec
du feuillage cueilli sur le site.
Sam 10h30 à 17h.
© Abbaye aux Dames

Calvados

Visite libre du parc Michel
d’Ornano.

BALLEROY-SUR-DRÔME

Sam et dim 9h à 18h.

Sam et dim 8h à 20h.

Expositions : nouvel atlas
des oiseaux de Normandie,
et le grand cormoran.

Jardin des oubliées

© Sandrine Boyer Engel

Normandie. Réidentifications par
la botanique des roses anciennes.
Sam et dim 14h à 18h.
5€.
02 31 21 18 31
roseanciennenormande.monsite-orange.fr

service des Espaces de la Deauville
s’associe à l’association Bossy
Cevert pour une découverte des
essences présentes au parc tout
en expliquant leur action sur
l’environnement.
Sam 10h30 à 17h.

Atelier : confection de nichoirs,

Démonstration : découvrir la à destination des mésanges.
Sam 9h à 12h et 14h à 17h.
Visite guidée. Histoire des roses en forêt et son environnement. Le Matériel fourni.
8 place du Marché

Parc du château de Balleroy
Rue du sapin

Animation jeune public :
observation des oiseaux dans
le parc.
Sam 9h à 12h.

Animation jeune public :
Atelier de semis, rempotage, balades en calèches.
Sam et dim 14h à 18h.
conseils de jardinage. Découvrir
la multiplication des végétaux.
Visite guidée de l’abbaye.
Ven et sam 10h30 à 17h.

Sam et dim à 14h30 et 16h (durée
1h).

Visite guidée du patrimoine
arboré. Apprendre à découvrir les Conférence : tendances des
arbres, les reconnaitre et les bien oiseaux communs.
faits.
Sam et dim 10h30 à 12h30 et 14h
à 16h.

Conférence : réchauffement
et oiseaux.
Sam 15h à 15h30.

© Château de Balleroy

Inauguration de la nouvelle
exposition du parc : promenade
au fil des siècles. L’évolution des
jardins à la française et du parc à
l’anglaise au fil du temps selon la mode
et les besoins des propriétaires.
Sam et dim 10h45 à 18h.
3€, gratuit <18ans, 2€ (groupe 20
pers).

Sam 14h30 à 15h.

Jardin des plantes de la
ville de Caen
Place Blot

© Sandrine Boyer Engel

Visite guidée du parc à l’anglaise Animation jeune public : atelier
sur le miel.
et jardins à la française.
Sam et dim 14h à 15h. R
4€, 2€ <18ans et groupe 20 pers.
Réservation :
www.chateau-balleroy.fr
02 31 21 06 76

Sam et dim 14h à 16h30.

Animation jeune public : découvrir
le parc en poney.
Sam et dim 14h à 16h30.

© Devpbcaen

Visite guidée. Des effets du
réchauffement

climatique

sont

observés par le jardinier. Adapter
son jardin à ces changements,
du paillis au jus de plantes… les
possibilités sont nombreuses !
R
Sam et dim 14h à 16h.
Réservation :
conseillershorticoles@caen.fr
02 31 30 48 38

CAUMONT-SUR-AURE

6€, gratuit <12 ans.
02 31 22 51 65
www.chateau-colombieres.fr

Jardins Albizia

CREULLY SUR SEULLES

La vitardiere, Livry

Jardins du château de
Brécy

La pépinière

Château de Brécy
Saint-Gabriel-Brécy

Rue Jean Jaurès

Visite libre des jardins du musée
Dehors.
Ven et sam 10h à 12h30 et 14h à
17h.
06 22 65 44 74
www.lunique.info

CAMBREMER

© Frédéric Tinard

Visite libre. Échanges avec le

propriétaire des lieux sur les jardins
et les changements climatiques.
Ven 11h à 18h et dim 11h à 19h.
10€.
© Michel Dehaye

Animation jeune public : jeu
Les jardins du pays d’Auge
Visite libre des jardins, sur
de piste au jardin.
quatre terrasses reliées par un
et leur écomusée
Ven et dim 11h à 16h.
Avenue des Tilleuls

10€.

Concert de musique classique
au jardin.
Dim 15h30 à 16h.
10€.
www.domainealbizia.com

COLOMBIÈRES

bel escalier à degrés convexes et
s’élevant au-dessus du parterre
à l’arrière de la maison jusqu’à la
grille donnant sur le ciel.
Ven 14h à 17h, sam 14h à 19h, dim
10h à 12h et 14h à 19h.
9€.
02 31 80 11 48

FALAISE

© Jardins du Pays d’Auge

Visite libre, des jardins à thème Château de Colombières

Château Guillaume le
Conquérant

entourent une ferme du XVIIe s.
Ven, sam et dim 13h30 à 18h30.
9€.
06 08 92 99 07
www.lesjardinsdupaysdauge.com

Place Guillaume le Conquérant

CASTILLON
Les jardins de Castillon
Visite libre, pour découvrir les

jardins.
Ven, sam 14h à 17h et dim 14h30
à 17h.
7€, 4€ <16ans, gratuit <4 ans.
02 31 92 56 03
www.jardinscastillonplantbessin.
com/en/

Accès
gratuit

© Claire de Maupeou

Visite guidée du jardin et du
château. Forteresse militaire du

XIVe s., grand jardin potager, réseau
hydraulique et ses murs en terre.
Sam et dim 14h à 15h30 et 16h à
17h30.

Jeune
public
Musées de
France

Jardin
remarquable

©Château Guillaume Le Conquérant

Visitelibre dujardind’inspiration
médiévale, et découverte des

Monuments
historiques

Les jardins face au
changement climatique

R

Maison
des illustres

Réservation
obligatoire

2

secrets des bonnes herbes du
jardin d’inspiration médiévale.
Ven, sam, dim 14h à 17h30.

Olympiade

LION-SUR-MER

Dim 11h à 18h.

8 Allée du Champ fleuri

Visite libre.

Villa Côté Jardin
Circuit « Art au jardin ». Venez 15 bis rue du général Galliéni
flâner dans les 8 jardins ouverts
de Lion-sur-Mer et rencontrer
également des musiciens locaux et
des artistes exposant leurs œuvres.

Jardin d’Ebène

25 rue de la Hève,

Visite libre.

8€, 3€ (6-18 ans), gratuit <6 ans.
02 31 20 65 17
www.chateaudecanon.com

PARFOURU-SUR-ODON
Les Bosquets
1 Le village

Dim 11h à 18h.

Villa Rivage

14 Boulevard Paul Doumer

Visite libre.
Dim 11h à 18h.
06 09 37 06 04
artaujardin@gmail.com
lion.environnement@gmail.com

LONGUES-SUR-MER
Abbaye de Longues
15-17 rue de l’Abbaye
© Lion Environnement

Visite libre.
Dim 11h à 18h.

Jardin d’Hève

18 rue de la Heve

© Jardin Bosquet

Visite libre. Jardin d’allées bordées

Visite libre.
Dim 11h à 18h.

L’Orangerie

Voie communale n°12

© Michel Delhaye

de vivaces annuelles.
Sam et dim 14h à 19h.
5€, gratuit <18 ans.

Visite libre des jardins et du
PONTÉCOULANT
« jardin des simples ».
Ven, sam et dim 12h à 18h.
5€, gratuit <18 ans.
Une billetterie en ligne est à votre
disposition et sera mise à jour
avant l’événement sur le site de
l’Abbaye.

Domaine de Pontécoulant
Le château

MÉZIDON VALLÉE D’AUGE
Les jardins de Canon

©Lion Environnement

Visite libre.

Château de Canon
Mézidon-Canon

Dim 11h à 18h.

La Zébulonie

4 impasse de Falaise

Visite libre.

© Ingrid Legrusley

Dim 11h à 18h.

Conférence sur les légumes
d’antan.

Le Colibri

26 rue Maréchal Foch

Visite libre.
Dim 11h à 18h.

© Château de Canon

Visite libre.

Sam et dim 14h à 18h.

Sam et dim 10h à 18h.
02 31 69 62 54
chateaupontecoulant.wixsite.com/
pontecoulant

SAINT-GERMAIN-DELIVET

SAINT-PIERRE-AZIF

Château de Saint-Germain-deLivet

Atelier

Écodomaine de Bouquetôt

Visite libre du parc.

Ven, sam et dim 10h30 à12h30 et
14h à 18h.
Entrée gratuite pour visiter le parc,
payante pour la visite du château.
02 31 31 00 03

:

fais

ton

Parc du château de
purin. Vendeuvre

Apprendre les méthodes de
fertilisation naturelle, fabrication
de purins (d’ortie, consoude, prêle,
fougère, thé de compost et de
lombricompost).
Sam 15h (durée 1h30).
10€.
Venir avec des gants et un sécateur.

Atelier

© Julien Boisard, pôle muséal Lisieux Normandie

VENDEUVRE

fais

ton

9 rue du Château

terreau.

Apprendre à faire son terreau sans
tourbe avec des matériaux locaux et
naturels afin de ne pas détruire les
tourbières européennes et africaines.
R
Dim 14h à 15h.
Réservation :
desfleurspartout@lilo.org

Visite guidée du jardin fleuriste,

situé sur l’Écodomaine de Bouquetôt
tiers lieu rural en Normandie.
Ven, sam et dim 14h à 18h.

© Château de Vendeuvre

Visite libre des jardins.

Ven, sam et dim 14h à 18h.
9€ (visite du parc du château et
des cuisines).
02 31 40 93 83
www.vendeuvre.com

Les jardins de Castillon
Castillon, Calvados

© J. Manat

Accès
gratuit

Jeune
public
Musées de
France

Jardin
remarquable

Monuments
historiques

Les jardins face au
changement climatique

R

Maison
des illustres

Réservation
obligatoire

4

parcs nous amène à évoluer vers
une meilleure économie de l’eau :
quelles sont les plantes qui seront
nos compagnes de demain ?
Dim à 15h et 16h (durée 1h).
7€.
02 32 36 83 88
www.manoirdesprevanches.fr

CROTH
L’atelier à 4 mains

Eure

40 route de Bois le Roy

Concert : intermèdes musicaux,
voyage musical. Ensemble de
10 harpistes sous la direction de
Gudrun Huhmer-Virot.
Sam à 14h (durée 20 min).

Concert : intermèdes musicaux,
le petit carnaval des animaux.
Ensemble de 23 clarinettistes
accompagnés d’un pianiste sous la
direction de Camille Fauvet
Sam à 14h30 (durée 20 min).

Concert : intermèdes musicaux,
musiques de films. Ensemble
de 6 à 10 flutistes sous la direction
d’Anne Claude Sarhan.
Sam à 15h (durée 20 min).

Atelier volume, par Christiane
Muller, sculptrice plasticienne.
Sam 15h à 18h.

ACQUIGNY
Parc et jardins du
château d’Acquigny
1 rue Aristide Briand

Concert : intermèdes musicaux,
Water-music
de
Georg
Visite guidée, d’un jardin d’artistes Haendel. Ensemble de 10 hautbois
© Micheline Chabot

cultivé au naturel. Jardin d’environ
1000 m² en 2 parties autour d’une
longère. Plantes vivaces résistantes
à la sécheresse, aménagements
propices à l’accueil de la
Biodiversité.
Sam et dim 10h à 18h.

ÉVREUX
© Jean-Louis Aubert

Visite libre, pour découvrir d’un

jardin romantique. Patrimoine
vivant en constante évolution,
arbres séculaires et exotiques,
canaux et rivière artificiels avec
cascatelle et cascade, collection
d’agrumes et de plantes de régions
chaudes.
Sam et dim 11h à 18h30.
7€, gratuit <18 ans, étudiants,
chômage, personnes en situation
de handicap.

Domaine des Prévanches

50 chanteurs sous la direction de
Samuel Burki.
Sam à 16h (durée 20 min).

31 rue de la Censurière

Visite guidée. Jardin vivrier créé
en 2018.
Sam 14h à 18h.

Jardin botanique
Rue Jean Jaurès

© Ville d’Evreux

Troc de plantes.
Dim 9h30 à 12h.

Jardin Secret de Pan

10 impasse du Champ d’Enfer

au peintre Philippe Rousseau.
Dim 14h à 15h15 et 16h45 à 17h45.
10€, 5€ (6-12 ans), gratuit <6 ans
02 32 50 23 31
www.chateau-acquigny.fr

Parc du domaine des
Prévanches

Concert : intermèdes musicaux,
Nous n’irons pas à l’opéra.

Forêt nourricière

Balade théâtralisée, hommage

BOISSET-LES-PRÉVANCHES

sous la direction de Véronique
Perrisé.
Sam à 15h30 (durée 30 min).

Visite libre. Venez à la découverte

© Ville d’Evreux

d’un jardin urbain composé de plus
de 500 plantes, une ballade autant
botanique qu’onirique...
Sam et dim 10h à 12h30 et 13h à
19h.

Visite libre, à la découverte de

Médiathèque RollandPlaisance
Exposition : les jardins d’Evreux
Visite guidée, de la serre tropicale. aux XIXe et au XXe siècles.
la serre tropicale.
Sam et dim 10h à 12h.

Conférence « Jardins et économie Sam et dim à 14h, 15h et 16h (durée Sam 10h à 18h.
d’eau ». L’évolution des jardins et 1h).

Conférence de Nicolas Blot,
architecte-paysager.
Sam à 14h30 (durée 1h15).
06 63 33 13 96

Musée d’art, d’histoire et
d’archéologie

GIVERNY

HARCOURT

Jardin du musée des
Impressionnismes

13 rue du château

Arboretum d’Harcourt

99 rue Claude Monet

Visite guidée de l’exposition :
Arboresciences - Enluminures
photographiques.

Dim à 14h30 (durée 1h).
5€, 3€ (13 à 17 ans), 2€ (6 à 12 ans),
gratuit < 5 ans.
Réservation conseillée (nombre de
places limité) : 02 32 46 29 70

© Musée des impressionnismes

Visite guidée historique, avec
Aventures végétales. Exposition le chef jardinier qui vous guidera
© Ville d’Evreux

du botaniste Francis Hallé et
atelier en plein air à la création
collaborative
d’un
herbier
numérique des jardins.
Dim 11h à 12h30. R
Atelier à partir de 6 ans.
Réservation : 02 32 31 81 90

FRESNE-CAUVERVILLE

dans un espace contemporain
composé de chambres fleuries
monochromes ou thématiques.
Cette promenade colorée vous
donnera des clés pour composer
votre jardin !
Ven à 16h30 et sam à 10h30 (durée
1h).

Visite libre. Jardin structuré et

contemporain, qui se compose
de chambres monochromes et
thématiques, qui se succèdent de
manière symétrique.
Dim 10h à 18h.
02 32 51 94 65
www.mdig.fr

Le Clos de Chanchore
28 l’église

© Arboretum d’Harcourt

Visite guidée de l’arboretum
d’Harcourt. Découvrez l’arboretum

d’Harcourt depuis les premières
acclimatations réalisées au début
du XIXe s. jusqu’aux dernières
plantations en lien avec le projet
REINFORCE.
Dim à 10h.
Réservation conseillée (nombre de
places limité) :
02 32 46 29 70

HEUDICOURT

GUISENIERS

Parc du château d’Heudicourt
Jardin de l’ancienne école du 1 Grande Rue
village
32 rue Jules Pedron

© Christophe Leulier

© MC Lemoine - Le Clos de Chancore

Visite guidée, par les propriétaires

de ce jardin privé, principalement
axée sur ses roseraies.
Sam et dim à 10h30 et 15h (durée
2h). R
8€, 6€ (8/18 ans).
Réservation : 06 11 70 62 72

Accès
gratuit

Visite libre du parc, à la française

Visite libre des jardins.

fidèle au plan du XVIIIe s., avec ses
allées droites, ses salles de verdure

Dim 10h à 12h et 14h à 18h.
christophe.leulier@wanadoo.fr

Jeune
public
Musées de
France

Jardin
remarquable

© Yves Esteve

Monuments
historiques

Les jardins face au
changement climatique

R

Maison
des illustres

Réservation
obligatoire

6

et ses perspectives.
Sam et dim 10h30 à 18h.
2€50.

LE TRONCQ
Parc et jardins du château du
Troncq
476 rue Nicolas Le Cordier

LE-VIEIL-ÉVREUX
Jardin archéologique de
Gisacum
8 rue des Thermes

R
Dim à 15h (durée 1h).
Réservation : 02 32 31 94 78
gisacum@eure.fr

Spectacle : on va semer, de la
Compagnie Acidu à Gisacum.

Animation jeune public : Dim 16h30 (durée 50 min).
stands interactifs et ludiques, www.gisacum-normandie.fr
en compagnie du Conservatoire
des Espaces Naturels, d’Impulsion
Fertile, de la Ligue de Protection
des Oiseaux et de l’équipe de
Gisacum, Des jeux traditionnels
seront mis à disposition à l’entrée
du jardin.
Sam 14h à 18h.

LES MONTS DU ROUMOIS
Jardin de la vallée
351 chemin du Pont

Démonstration : tonte des
moutons. Dans la tente d’à côté,
© Clothilde Duvoux

Visite libre, pour une découverte

printanière des jardins du parc
du château du Troncq. Parc du
XVIIIe s. récemment restauré
alliant tradition et modernité.
Potager fleuri, vergers, pigeonnier,
bosquets d’agrément réguliers,
avenue de Tilleuls, cour d’honneur.
Sam et dim 10h à 12h et 14h à 18h.

vous trouverez Véronique Michel,
qui viendra récupérer et trier la
laine encore tiède des moutons
pour la valoriser.
Sam 14h à 17h.

© Jardin de la vallée

Visite guidée, du jardin paysagé
de 21 500 m².
Ven 13h à 18h, sam et dim 11h à 18h.
4€, gratuit <12ans.
02 35 87 74 01
jardindelevallée.simplesite.com

Visite libre de l’église.
Sam et dim 14h à 18h.

MESNILS-SUR-ITON
Exposition : églises et patrimoine
Domaine de Chambray
du pays du Neubourg, en © Emilie Germaine
Visite
guidée
sur
les Gouville
présence de l’artiste.
pollinisateurs. Mini safari aux Visite guidée du potager du
Sam et dim 14h à 18h.
milieux des fleurs sauvages pour domaine. Découvrez un potager
Animation jeune public :
découvrir la multitude d’insectes

atelier pour les enfants, petits qui fécondent les fleurs.
R
et grands.
Sam 15h à 16h30.
Sam et dim 16h à 17h.

Réservation : 02 32 31 94 78
gisacum@eure.fr

Visite guidée avec un bénévole
de la Ligue pour la protection
des oiseaux, assistez à une mini-

© Clothilde Duvoux

Visite printanière guidée, des

jardins du parc incluant l’écurie, le
colombier, le potager, les bosquets
d’agrément. Le château ne se visite
pas.
Sam et dim à 14h, 15h, et 17h (durée 1h).
Entrée des visiteurs par le portillon
devant l’église, animaux non admis.
06 16 87 61 07
chateaudutroncq@gmail.com

conférence : 20 ans d’observation
des oiseaux à Gisacum.
R
Dim 14h à 16h.
Réservation : 02 32 31 94 78
gisacum@eure.fr

Visite
contée
mythologie au

:
petite
jardin. Du

petit Narcisse à la création de
jardins luxuriants, les légendes
romaines
fourmillent
de
métamorphoses extraordinaires.
Avec votre barde gallo-romain,
partez à la découverte de certains
personnages mythiques au cœur
du jardin archéologique

historique et pédagogique, où sont
cultivés des fruits, légumes, plantes
aromatiques et condimentaires,
mais aussi des plantes utiles
comme les plantes à purins ou
mellifères.
Sam à 10h, 11h, 14h30, 15h30 (durée
1h).

Visite libre du Potager du
domaine.
Ven 10h à 12h et 14h à 16h30.

NASSANDRES SUR RISLE
Parc du château de
Fontaine-la-Soret
4 place de l’église
Fontaine-la-Soret

Visite libre du parc, qui est un

exemple de l’art des jardins en
France du XVIIIe au XXe s.

Ven, sam et dim 10h à 18h.
06 18 66 38 81
www.fontainelasoret.info

Sam et dim 11h à 18h.
20€, 15€ (< 26 ans, PMR, demandeurs
d’emploi), gratuit <7 ans.

PACY-SUR-EURE

VASCŒUIL

situation de handicap), gratuit <6
ans.
02 35 23 62 35
www.chateauvascoeuil.com

VERNON

Parc du château du Buisson Parc et jardins du château de
Parc du château de Bizy
Vascoeuil
de May

Avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny

RN13

8 rue Jules Michelet

Visite guidée du parc.

Inauguration de « l’Arbre aux
Oiseaux » œuvre en cortex Visite guidée du parc, composés
de différents espaces à découvrir
découpé de Corneille. Accès dont l’élément majeur sont les
e

Sam 13h30 à 19h et dim 13h30 à
18h.
6€, gratuit < 18 ans, famille 10€.
06 68 99 29 51
www.buissondemay.fr

au musée Michelet (XIX s) et à
l’exposition.
Dim 16h à 17h.

SAINTE-OPPORTUNE-DUBOSC

fontaines du XVIIIe s. mises en valeur
dans une perspective.
Sam et dim à 14h (durée 1h30). R
9€, 5€ (enfant).
Réservation :
www.chateaudebizy.com/reservez
Prévoir de bonnes chaussures.

Animation jeune public : à
la découverte des arbres bicentenaires.

Domaine du champ de
Bataille
Champ de Bataille à l’heure
de Dowton Abbey ! Faites un

© ACVM

saut dans le temps et vivez à la
Belle époque ! Leçon de maintien,
arts de la table, jeux, danses...
Dowton Abbey se délocalise à
Champ de Bataille le temps d’un
week-end.

Visite guidée du parc et et
des jardins.
Sam et dim 11h à 18h.
12€, 7,50€ (Étudiants, Pôle emploi,
enfants de 6 à 16 ans, personne en

Sam et dim 15h30 à 17h. R
7€, gratuit <6 ans.
Réservation :
www.chateaudebizy.com/reservez
Les enfants doivent être accompagnés
d’un responsable.
02 32 51 00 82

Jardins du château de Champ de Bataille
Sainte-Opportune-du-Bosc, Eure

© Eric Sander

Accès
gratuit

Jeune
public
Musées de
France

Jardin
remarquable

Monuments
historiques

Les jardins face au
changement climatique

R

Maison
des illustres

Réservation
obligatoire
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8€, gratuit pour les enfants.
06 74 30 66 64
www.chateaudechantore.com

CARENTAN-LES-MARAIS

DONVILLE-LES-BAINS
Le jardin des Clairettes
151 route de Coutances

Jardin des Tétards

3 village Ponts d’Ouve
Saint-Côme-du-Mont

© Marc Dupard

Manche

Circuit : festival international d’art
contemporain, dans les jardins sur
© PnrMcb

AUCEY-LA-PLAINE
Jardin du grand Déluge
8 rue du Marais

Visite libre du jardin, à la fois
champêtre et poétique.
Sam 20h à 23h et dim 9h à 20h.

AUDOUVILLE-LA-HUBERT
Jardin du Marais
Le Broc, D67

Visite libre pour découvrir le

jardin des Têtards à la Maison du
Parc.
Ven, sam et dim 10h à 13h et 14h à
18h30.
02 33 71 65 30
https://parc-cotentin-bessin.fr/

CHERBOURG-EN-COTENTIN
Parc Botanique de la Roche
Fauconnière
Rue de Lorraine

Visite guidée.

les communes de Bréville, Donville
les bains, Granville, Longueville,
Yquelon. 10 jardins, 15 sculpteurs.
Ven 14h à 18h, sam et dim 10h à
18h.

Exposition de sculptures
contemporaines et visite du
jardin.
Ven 14h à 18h, sam et dim 10h à
18h.
lejardindesclairettes.jmdo.com

DUCEY-LES-CHERIS
Jardin des Eschéris
Le Hamel

Sam et dim 14h30 à 16h30. R
Groupe de 25 pers max, inscription
avant le 1/06.
Réservation :
www.lacitedesplantes.fr/sinscrire-aux-visites

CRÉANCES
Jardin du Gué

© B. Trotin

© Paul Beugin

Visite guidée du jardin botanique, 115 La Gardiennerie
au cœur du parc des marais du
Cotentin, en terre calcaire et
lourde. Une identité bien marquée
en regard des difficultés des
lieux racontés par un jardinier
passionné.
Dim 14h à 18h.
4€, gratuit <18 ans, (3€ pour les
groupes de < 10 pers).

BACILLY
Parc du château de
Chantore
Visite libre du parc paysager,
avec vue sur le Mont-Saint-Michel.
Sam et dim 14h30 à 18h30.

Visite libre du jardin à l’anglaise.

Sam 14h à 18h et dim 10h à 12h et
14h à 18h.
4€, gratuit pour les enfants.
02 33 48 40 44
www.cotentincotejardins.fr
© Rose et Christian Laroze

Visite libre du jardin et de
l’exposition d’art floral. Grand

jardin en bordure de la lande de
Lessay. Rosiers, arbustes et vivaces
dans un décor champêtre, entre
bois et ruisseau.
Sam et dim 10h à 18h30.
2 €, gratuit < 18 ans.
06 24 01 70 24

GRANVILLE
Port du Hérel
1 rue Saint-Paul

Visite libre entre les anfractuosités

du goudron. C’est dans les
parterres du parcours du Val es
Fleurs que j’ai ou que nous avons
ensemencé avec les enfants lors

de la marche pour le climat, au
mois de mars.
Sam et dim 13h à 18h. R
Réservation : 02 33 59 24 07

ISIGNY-LE-BUAT

Jardin botanique de
Vauville

Ven, sam 14h à 18h et dim 10h à
18h.
4€, gratuit <18 ans.
02 33 04 65 10
www.cotentincotejardins.com

Visite guidée.

MONTSENELLE

14 route des Fontaines,
Vauville

Ven, sam et dim à 15h (durée 1h30).
9,50€ (visite avec plan ou
application pour smartphone ou
audioguide), 13,50€ (billet jardin
botanique et ferme du jardin), 5€
(à partir de 2 ans, ferme du jardin
seulement)
02 33 10 00 00
www.jardin-vauville.fr/

Jardin du Cassel

le Cassel le Mesnil Boeufs

Visite libre.

Ven, sam et dim 14h à 18h30.
4€.

LA HAGUE
Manoir du Tourp

Jardin de la Poterie
44 rue de Pretot

LE MONT-SAINT-MICHEL

Omonville-la-Rogue

Exposition musicale « Nos Abbaye du Mont-Saintmarins ». Visite du parcours- Michel

© Jardin de la Poterie

Visite libre du jardin, créé par un
couple d’artisans d’art spécialisé
en poterie d’extérieur, ce jardin de
collection accueille de nombreuses
espèces exotiques et se compose
d’un jardin d’ombre et de graviers.
Sam et dim 14h à 18h.
3€, gratuit <18 ans.
02 33 47 92 80
www.augresdutemps.com

spectacle « Un trésor au bout du
monde ».
Sam 20h à minuit.
Réservation conseillée :
https://letourp.com/tarifs-et-reservation/

Parc du château de
Nacqueville

1 route du château La Rivière,
Urville-Nacqueville

NOTRE-DAME-DE-CENILLY
Jardin du Revers

© Centre des monuments nationaux

Visite guidée des jardins Visite libre ou guidée, jardin de
oubliés de l’abbaye.
2500m2quicaptivel’attentionàchaque

© Florence d’Harcourt

Visite libre du parc du château,
avec dépliant.
Sam et dim 12h à 18h.
7€, gratuit <18 ans.
02 33 03 21 12
www.nacqueville.com

Accès
gratuit

Ven à 14h30 et dim à 10h30 et
14h30 (durée 1h30). R
18€, 6€ (7/17 ans inclus), gratuit
<7ans.
Animations vélo smoothie et bar à
fleurs, sans supplément. Nombre
limité à 18 pers. . RDV dans l’abbaye
- Aumônerie : salle de la billetterie
- 15 min avant l’heure de départ).
Réservation : www.abbaye-montsaint-michel.fr

pas avec ses allées changeantes et ses
ambiances végétales à la recherche
d’une harmonie d’ensemble.
Sam et dim 15h à 19h30.
4€, gratuit <18 ans.

MARTINVAST

les nouvelles techniques en lien
avec le changement climatique
Ven, sam et dim 13h à 19h.
4€, gratuit <18ans.
06 11 53 20 35
06 71 22 51 69

La Ferme des Roches
Visite libre ou guidée du jardin,
pour découvrir ce monde unique.

Jeune
public
Musées de
France

Jardin
remarquable

OUVILLE
Jardin caché

13 route de Coquerel

Visite libre, qui commence avec

Monuments
historiques

Les jardins face au
changement climatique

R

Maison
des illustres

Réservation
obligatoire
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SACEY

Réservation : 02 33 70 60 41
officeculturel@saintpairsurmer.fr

Jardin la Grenouillère

Visite libre du jardin.

Atelier : tressage de végétaux
d’ici et d’ailleurs.
Dim 14h30 à 17h.

Dim 14h à 17h30.
www.saintpairsurmer.fr

SAINT-SAUVEUR-LEVICOMTE
Atelier des Petits Pavés

1 rue des Petits Pavés de l’Abbaye
© Ch. Delville

Visite libre du jardin à l’anglaise.
Sam et dim 10h à 18h.

SAINT-PAIR-SUR-MER
Jardin de ville

175 rue du Prieuré

Visite libre. Galerie d’art qui se
prolonge sur un jardin poétique.
Ven 14h à 19h, sam et dim 10h à 19h.

© CD50

SAINT-SENIER-SOUSAVRANCHES

Visite
guidée
thématique
des différents jardins de l’île
Tatihou. Le conservatoire du

Le Franc Fief

56 rue des filatures

© G. Béchet

Visite libre du jardin, au charme

délicat et de style anglais.
Ven, sam 10h à 12h et 14h à 18h et
R
dim 14h à 18h.
Réservation :
abe7037277@aol.com

Jardins partagés

Quartier du Val de Saigue

Randonnée entre jardins
partagés et jardins familiaux.
Sam 14h à 16h30.
02 33 70 60 41
officeculturel@saintpairsurmer.fr
www.saintpairsurmer.fr

© Commune de Saint-Senier-sous-Avranches

Visite libre du jardin botanique,

de 1800 m². Il forme un ensemble
harmonieux avec plusieurs points
de vue sur les carrés de rosiers,
iris et des arbustes tels que le
magnolia, le cornus, acer plavio….
rare.
Ven, sam et dim 9h à 19h.
02 33 58 23 48

SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
Tatihou

Ile de Tatihou

Le Carmel

213 route de Lézeaux

littoral assure la protection du site
de façon à accroître la biodiversité
et dans un souci de gestion
respectueuse de l’environnement.
Sam 10h à 17h et dim 10h à 12h.
6€, 3,50€/enfant (tarif incluant
l’animation, l’aller-retour bateau
et l’accès au musée, au fort et aux
jardins).
tatihou.manche.fr
02 14 29 03 30

SOURDEVAL
La Fieffe aux Landelles
Visite libre du jardin familial, de

5000m² avec un potager et un
petit verger, le tout en bio, dans
un décor valloné.
Ven, sam et dim 14h à 18h.

VALOGNES
Hôtel de Grandval-Caligny
32 rue des Religieuses

Conférences historiques et
animations au jardin, dans un

lieu culturel emblématique du Petit
Versailles Normand.
Ven à 18h30, sam et dim 17h à
18h30.

Visite libre des jardins.
Sam et dim 14h à 17h.
© CD50

Animation pour les scolaires :
visite accompagnée des jardins
Initiation à la création de
de l’île Tatihou.
mandalas végétaux avec l’atelier Ven 10h à 17h.
du Hètre.
9,50€, 4€ pour les enfants.
© Atelier du hètre

Sam 10h à 12h.

R

Animations. Exposition de photos

animalières, démonstration du travail
d’enlumineur...
Sam et dim 14h à 17h.
Participation libre aux Printemps
de Grandval-Caligny.

initiation à l’aquarelle.
Sam et dim 13h30 à 18h.
du jardin, des tableaux du musée
représentant
des
jardins
et
initiation à l’aquarelle.
Sam et dim 13h30 à 18h.

nombreuses variétés de roses,
clématites,
vivaces
associées
pour créer des mises en scènes
théâtrales, discrètes ou sauvages.
Ven, sam et dim 10h à 18h.
5€, 3€ (ados), gratuit <12 ans.
02 33 37 92 04
www.lejardinretire.fr/

ATHIS-VAL DE ROUVRE

BAZOCHES-SUR-HOËNE

Initiation à l’aquarelle. Découverte

Jardin de Milan

Jardin Intérieur à ciel
ouvert

Orne

Lieu-dit Bergerie de Milan Coutoulin

6 chemin du lavoir,
Athis-de-l’Orne

ALENÇON
Parc des promenades
Rue Balzac

Exposition vente sur le thème
du jardin.
Sam et dim 10h à 19h.
02 33 80 87 66
www.ville-alencon.fr

© Benoît Delomez

Visite libre du jardin d’une

ARGENTAN
Musée Fernand Léger - André
Mare
6 rue de l’hôtel de Ville

superficie de 3000 m² a été créé
sur l’ancienne décharge d’Athis-del’Orne. Il est géré depuis 2000 dans
le respect de l’environnement et
de la biodiversité.
Ven, sam et dim 10h à 18h.

Visite guidée du jardin : Le
jardin de demain en visite
guidée.
Sam et dim à 15h (durée 2h).
Réservation conseillée.
6€, gratuit < 18 ans.
02 33 65 70 38

© Louis Vallin

Visite libre du jardin, invitation

à la méditation voire à l’évasion.
Accroché sur la colline de Milan,
adossé au bois de Surmont face
aux Monts Normands.
Ven 13h à 19h et sam et dim 9h30
à 19h.
5€.
Prévoir de bonnes chaussures.
louisvallin@wanadoo.fr
06 45 83 07 27

BELFORÊT-EN-PERCHE

BAGNOLES DE L’ORNE
NORMANDIE

Jardin du Bois du Puits botanique et floral
Le Bois du Puits, Sérigny

Visite libre du jardin

Jardin Retiré

14 avenue Robert Cousin
© Musée Fernand Léger - André Mare

Visite libre des jardins du

musée et des tableaux du musée
représentant
des
jardins
et

Accès
gratuit

Visite libre du jardin de
mi-ombre, dans ce cadre
romantique, vous pouvez voir
s’épanouir au fils des saisons de

Jeune
public
Musées de
France

Jardin
remarquable

Ven 13h30 à 18h30 et sam, dim 10h
à 18h30.
7€, gratuit <12 ans (5€ pour les
groupes minimum10 pers).
06 07 64 18 82
www.jardin-botanique-du-bois-du-puits.fr

Monuments
historiques

Les jardins face au
changement climatique

R

Maison
des illustres

Réservation
obligatoire
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Château du Tertre

Parc du château de Carrouges de vous faire découvrir son jardin,

© Château du Tertre

© Château de Carrouges

Sérigny

que ce soit lors d’une visite libre ou
guidée. Marcel Gentil, quant à lui,
vous initiera au carnet de croquis
de fleurs !
R
Sam 14h à 17h.
10 pers. max. Se munir si possible
d’un crayon à papier et d’une
gomme.
Réservation : 02 33 38 53 97
info@ot-domfront.com

Parc de l’hôtel de France
7 rue du Mont-Saint-Michel

Visite libre du parc et du Visite libre du parc de dix
jardin et des extérieurs du hectares sert d’écrin au château Lecture : déclamation de
château du Tertre. Parc boisé à de Carrouges entouré de douves poèmes. Embarquez dans l’univers
la française, orné de fabriques,
dessiné au début du XIXe s. et
remanié en 1925 par l’écrivain
Roger Martin du Gard.
Sam 14h à 18h et dim 10h à 12h à
14h à 18h.
www.letertre-rogermartindugard.fr/

en eau.
Ven, sam et dim 10h à 18h.
02 33 27 20 32
www.chateau-carrouges.fr

poétique de Marc Lécuyer !
Sam 11h à 12h.
02 33 38 53 97
info@ot-domfront.com

CHEMILLI

FLERS

BELLOU-LE-TRICHARD

Les Jardins du
Montperthuis

Jardin perché dans le Perche
La Renardière

Parc du château de Flers
Avenue du château

Manoir de la Pillardière

© Ville de Flers
© Ph Dubreuil
© Stéphane Letourneur

Visite libre du jardin naturaliste,

et son espace de 10 ha. Il a été
conçu pour toutes les saisons
et pour attirer une biodiversité
foisonnante.
Sam 14h à 18h et dim 10h30 à 18h.
5€, gratuit <18ans.
06 24 84 98 25
www.perchedansleperche.com

CARROUGES
Les jardins de la ferme Ornée
La Boujardière

Visite guidée des jardins.
Les meilleures plantes face aux
changements climatiques.
Sam et dim à 10h et 15h (durée 1h30).
7€, 5€ <12 ans.
09 63 45 99 79
www.fermeornee.eu

Visite libre.

Ven, sam et dim 14h à 18h.
7,50€, gratuit <12 ans.

Exposition : Parc Vivant.
Exposition « Run, nos pieds sur
Terre » par Pedro Marzorati.
Ven, sam et dim 8h à 20h.

Visite guidée. Une vision holistique Spectacle : les amuseurs
des jardins. Intégration au paysage, d’arbre, suivi d’une animation à
au lieu, à l’architecture et grand
impact écologique.
Ven, sam et dim à 16h (durée 1h).
10€.
06 85 30 30 81
www.lesjardinsdumontperthuis.com

la grimpe d’arbre.
Dim 15h à 18h.
www.flerstourisme.fr/patrimoines/parcdu-chateau-de-flers/

DOMFRONT EN POIRAIE

Jardin du Ridrel

Jardin d’Annick Morello
Rue du lavoir

Visite libre ou guidée.
Sam 14h à 17h.
02 33 38 53 97
info@ot-domfront.com

Atelier : carnet de croquis.
Annick Morello se fera un plaisir

LA FERTÉ MACÉ
26 rue des Ridrel

Visite libre du

jardin, de
1500m² constitué d’une succession
de chambres de verdure, tour à tour
lumineuses, ombragées, créant des
contre-jours dans les feuillages et
des contrastes intéressants
Dim 10h à 12h et 14h à 18h.
3€.
02 33 37 15 73

Parc Barré Saint

MAHÉRU

Rue du Docteur Poulain

patiemment transformé en jardins
d’atmosphère.
Ven, sam dim 14h à 19h.
4 €, gratuit <12 ans.

jardin des violettes
Circuit : sur les pas de Marcel Le
Le champ Meslier
Pierre. Parcours urbain de 2 km et
de 9 étapes
Ven, sam et dim 8h à 19h30.

RÉMALARD EN PERCHE
Jardin de la Petite Rochelle

LA MESNIÈRE

22 rue du Prieuré

Jardin Valérie Baudry,
paysagiste
Le gué

© Françoise Gouffault

Visite libre du jardin, de 7000 m²,

haie de trogne, et haie champêtre,
grand potager en permaculture.
Ven, sam et dim 10h à 12h et 14h à
17h30.
4€.
06 19 64 51 22
lejardindesviolettes.over-blog.com/
© Jardin de la Petite Rochelle

PERCHE EN NOCÉ

© Valérie Baudry

Visite libre du jardin, composé

d’arbres, d’arbustes et de vivaces
choisis pour leur beauté et leur
intérêt botanique ou leur rareté.
Sam et dim 14h à 19h.
7€, gratuit <12 ans.
www.la-petite-rochelle.com

Visite libre du jardin, à la fois Maison du parc du Perche
romantique et structuré ouvert sur
la belle campagne percheronne
Ven 14h à 19h et sam, dim 11h à 19h.
www.valeriebaudry-jardins.com

Courboyer

LES AUTHIEUX-DU-PUITS

SAINT-CÉNERI-LE-GÉREI

Jardin les Hortensias

Les jardins de la Mansonière

La motte

La Mansonière

© Maison du parc du Perche

Visite guidée : maurage au
jardin. Les gestes du jardinier face
au changement climatique
Dim 14h30 à 17h30.
© JM Robin

Visite guidée. Parc à l’anglaise
de 1 ha. avec une pièce d’eau.
Nombreuses variétés de plantes de
terre de bruyère et en particulier
des hortensias.
Sam et dim 10h à 18h.
06 09 77 57 13

Accès
gratuit

RÉVEILLON

© Jardin de la Mansonière

Exposition : Hortus Animali,

Jardin de la Bourdonnière
Visite libre ou guidée du
jardin, de 5000 m². Au fur et

à mesure des années, il a été

Jeune
public
Musées de
France

Jardin
remarquable

constituée de grandes toiles
représentant la faune de nos
jardins, disséminées ici et là.
Ven, sam et dim 14h30 à 18h30.
7€, 3€ <12 ans.

Monuments
historiques

Les jardins face au
changement climatique

R

Maison
des illustres

Réservation
obligatoire
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SAINT-FRAIMBAULT

RDV au camping municipal
Les chauvières

SAINTE-HONORINE-LACHARDONNE

TRÉMONT
Jardin de la Folêterie

Jardins du manoir de La
Boisnerie
1 rue du manoir

Visite libre des jardins, de

© Club photo Domfront

Atelier photo. (Re)découvrez

l’authentique village fleuri de
Saint Fraimbault à l’occasion d’un
atelier photo. Des photographes
passionnés vous donneront leurs
trucs et astuces pour capturer la
beauté des plantes !
R
Dim 14h à 16h.
Être équipé d’un appareil photo.
Réservation : 02 33 38 53 97
info@ot-domfront.com

style Renaissance labellisés « Jardin
remarquable » en 2021 sont aussi
les plus vastes visitables en Suisse
Normande. Vous pourrez admirer
les parterres de broderies de
buis Des roses anciennes, des
nymphéas posés délicatement à la
surface du miroir d’eau ainsi que de
nombreuses vivaces qui apportent
leurs notes colorées. Le manoir XVe
et XVIe s. est compris dans la visite.
Sam et dim 14h à 18h.
6€, gratuit <18 ans et personne en
situation de handicap.
Chiens en laisse autorisés.
06 15 31 10 67
www.jardins-manoir-boisnerie.fr

Jardins du manoir de la Boisnerie
Sainte-Honorine-la-Chardonne, Orne

© Christian Bichard

© Ledemay

Visite libre ou guidée du
jardin, majoritairement de style

anglais, on y découvre également
une prairie naturelle, un potager,
un verger, des bassins et un ruisseau
Sam 14h30 à 18h30 et dim 14h à
18h30.
4€, gratuit <18 ans.

BOIS-GUILBERT

de suivre différents parcours afin
qu’ils découvrent le jardin de
manière ludique.

Jardin des sculptures

Visite de l’atelier et rencontre
avec Jean-Marc de Pas, créateur

1108 route d’Héronchelles

du jardin.
Sam 14h à 18h.
9€, gratuit <18 ans.

BUTOT

SeineMaritime
BOIS-HÉROULT
Parc du château de
Bois-Héroult

Jardin de Patrick

22 route d’Hugleville-en-Caux
© Stéphanie de Pas

Visite libre du jardin et des
expositions. Découvrez un vaste

espace de poésie sur 7 hectares,
créé par Jean-Marc de Pas, sur
ses terres d’enfance, son atelier
et les expositions temporaires au
château.
Sam et dim 10h à 18h.
9€, gratuit <18 ans.

Exposition : les jardins et le
climat. Exposition sur les jardins,

Domaine de Bois-Héroult,
400 rue du château

la nature et le climat en quelques
panneaux.

© Patrick Beaucourt

Visite libre du jardin à l’anglaise.

Les ondulations d’une charmille,
ouvrant la vue sur le jardin, invitent
le passant à franchir la grille rouge.
Dim 10h à 19h.
Don possible pour l’association
Autisme Normandie.

CLÈRES
© Edouard de Lamaze

Parc

© Sculptures Jean-Marc de Pas

32 avenue du parc

Visite guidée du domaine et

Exposition : vienne la nuit
de son parc à travers les siècles, sonne l’heure. Puisant parmi Visite libre : Smartflore, parcours
grâce à la réalité virtuelle avec les œuvres de sa collection, le numérique. Autour des plantes et
l’Histopad, à la découverte de son
évolution face aux changements
climatiques.
Ven et sam 10h à 12h et 14h à 18h.
2€ (visite libre du parc), 6€ (parc +
visite guidée du Grand Commun)
10€ (parc + visite guidée du Grand
Commun et des parties classées
du RDC du château), gratuit <15
ans.

Accès
gratuit

Fond régional d’art contemporain
de Normandie fait résonner
les célèbres vers du poème
d’Apollinaire, Le Pont Mirabeau,
au travers d’une exposition où le
temps s’écoule de salle en salle.
Parcours ludiques dans le jardin, en
parallèle de la visite du jardin, de
l’atelier et des expositions, le lieu
offre la possibilité à vos enfants

Jeune
public
Musées de
France

Jardin
remarquable

arbres phares du parc.
Sam et dim 10h à 18h.
Application à télécharger.

Exposition
:
Climat
et
biodiversité, c’est chaud. Pour
mieux comprendre l’impact du
changement climatique sur les
êtres vivants.
Sam et dim 10h à 18h.

Monuments
historiques

Les jardins face au
changement climatique

R

Maison
des illustres

Réservation
obligatoire
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DAUBEUF-SERVILLE

des arbres tricentenaires.
Sam 14h à 18h et dim 10h à 18h.

Domaine du Grand Daubeuf

Marché aux plantes.

Le Château, D926

Visite libre des jardins, situé au

© Clères

Visite guidée botanique.

Sam et dim à 11h (durée 1h).
Animation gratuite sous réserve
de règlement du droit d’entrée du
parc (9€, 7,50€ (enfants et étudiants
12- 25 ans, >65 ans, bénéficiaires
des minima sociaux, personnes en
situation de handicap), 6,50€ (3-11
ans), gratuit (<3 ans).

cœur de la campagne normande,
venez
découvrir
les
jardins
du domaine, alliant nature et
monuments historiques.
Ven, sam et dim 13h30 à 19h.
5€, gratuit <10 ans. Entrée des
jardins, et/ou participation à notre
Troc’o Plantes.

Spectacle : Un arbre, une
balade… un livre jeunesse.

Les lecteurs du festival du livre de
jeunesse de Rouen ont sélectionné
leurs livres préférés pour vous
emmener en balade et vous faire
découvrir le vaste monde des
arbres.
Sam et dim à 15h (durée 1h). R
9€, 7,50€ (enfants et étudiants 12-25
ans, >65 ans, bénéficiaires des minima
sociaux, personnes en situation de
handicap), 6,50€ (3-11 ans), gratuit (< 3
ans).
Réservation :
www.parcdecleres.net
02 32 82 99 27

Animation jeune public : atelier
dessin (6-8 ans). Apprends à
dessiner des arbres et des animaux
avec l’illustratrice jeunesse Valérie
Michel.
Sam 16h à 18h. R
5€ en plus du règlement du droit
d’entrée du parc (6,50 € pour les
enfants de 3 à 11 ans inclus).
Réservation : www.parcdecleres.net

ERMENOUVILLE
Château de Mesnil Geoffroy
2 chemin de la Dame Blanche

Animation jeune public : jeu
de l’Oie géant.

Ven, sam et dim 13h30 à 19h.
Jeu en libre accès, en autonomie,
gratuit, compris dans la visite des
jardins du domaine.

Animation jeune public : atelier
dessin (7-10 ans). Apprends à
dessiner des arbres et des animaux
avec l’illustratrice jeunesse Valérie
Michel.
Sam 14h à 16h. R
5€ en plus du règlement du droit
d’entrée du parc (6,50 € pour les
enfants de 3 à 11 ans inclus).
Réservation :
www.parcdecleres.net

Sam 14h à 18h et dim 10h à 18h.
5€, gratuit <18 ans.
www.chateau-du-taillis.com
06 83 82 22 89

© AM Kayali

Visite guidée de la roseraie

© Domaine du Grand Daubeuf

Troc’o Plantes. Venez avec vos
plantes à troquer au sein d’un
jardin en Normandie !
Sam 13h30 à 18h30.
5€, gratuit <10 ans. Entrée des
jardins, et/ou participation à notre
Troc’o Plantes.

DUCLAIR
Parc du château du Taillis

et conseils des soins des rosiers.
Roseraie privée de collection :
2300 rosiers dédiés aux parfums.
Nouveau en 2021 : le « Jardin des
murmures » pour se relaxer dans un
espace du parc dédié à la musique.
Sam 16h à 18h.
8€, gratuit <18 ans.

Expo-vente : salon « Décojardin ».
Dim 14h à 18h30.
8€ (expos et parc), 9,50€ (expos,
parc et château), gratuit <18 ans.

EU
Parc et jardin du château d’Eu
Rue Jean Duhornay

Hameau de Saint-Paul

© Château du Taillis

© Musée Louis Philippe, château d’Eu

Visite guidée du parc et
Animation pour les scolaires :
des jardins. Découvrez l’histoire
du domaine en compagnie du parcours de visite et ateliers aux
propriétaire du château. Le serres municipales.
parc est parsemé de massifs, de
platebandes et de dépendances
telle que l’orangerie en forme de
temple gréco-romain, et possède

Ven 9h à 11h30 et 14h à 16h30. R
Réservation :
patrimoine@ville-eu.fr
02 35 86 44 00

Bourse aux plantes.

Sam 9h à 18h.
Emplacement gratuit sur réservation.
02 35 86 44 00
patrimoine@ville-eu.fr

GOUY

Visite guidée du parc.

Dim 11h à 12h.
Animation gratuite sous réserve
de règlement du droit d’entrée
du site : 7,50 €, 5,50 € (+65 ans),
gratuit (<26 ans, demandeurs
d’emploi, personnes en situation
de handicap).

Momiji-En

65 rue des rouliers

LE HAVRE

Découverte des arts floraux
et érables du Japon. Visite d’un

Les jardins suspendus

jardin japonisant où l’on pratique
toutes les cultures végétales du
Japon.
Ven, sam et dim 10h à 18h.
5€, gratuit <10 ans.

Atelier Kokedama.

Ven, sam et dim 10h à 18h. R
20€ par Kokedama, matériel fourni.
Réservation : 02 35 23 34 20
06 14 42 20 51
jeanmarc.lucas@sfr.fr

JUMIÈGES
Parc de l’abbaye de Jumièges

24 rue Guillaume le Conquérant

Rue du Fort / rue Copieux

© Département de la Seine-Maritime

Animation jeune public :
observons les insectes ! Venez

résoudre des énigmes en famille et
découvrez les différentes essences
d’arbres du parc.
Dim 14h30 à 16h30. R
Réservation :
www.seinemaritime.fr/ens

Balade musicale , avec l’Ensemble

Variances.
Dim 15h à 16h.
9€, 7,50€ (enfants et étudiants 1225 ans, + de 65 ans, bénéficiaires
des minima sociaux, personnes en
situation de handicap), 6,50€ (3-11
ans), gratuité (<3 ans).
abbayedejumieges.fr

LA CHAPELLE-SUR-DUN

Chasse au trésor. Géocatching

à la découverte des trésors naturels
du parc.
Sam 14h30 à 18h.
Animation gratuite sous réserve
de règlement du droit d’entrée
du site : 7,50 €, 5,50 € (+65 ans),
gratuit (<26 ans, demandeurs
d’emploi, personnes en situation
de handicap).

Accès
gratuit

309 Sente Cauvillaise

Visite guidée, avec une balade

contée de Terre d’Accord, jardinatelier du sculpteur Robert
Arnoux. Avec ses quatre jardins,
celui du Feu, de l’Eau, de la Terre et
les tous derniers du Ciel de la Terre,
ce jardin d’artiste nous emmène
dans un univers où l’Homme et la
Nature s’accordent.

Jeune
public
Musées de
France

Jardin
remarquable

© Marcopolo76

Animation jeune public : les
jardins suspendus à vos sens…
Découverte tactile et sensorielle
des jardins suspendus avec un
guide-conférencier du Pays d’art et
d’histoire.
Sam et dim à 10h et 11h30 (durée 1h).
R
Réservation :
https://www.lehavreseine-patrimoine.fr/

Ateliers : face aux changements
climatiques.

Jardin-atelier du sculpteur
Robert Arnoux

© Département de la Seine-Maritime

Ven, sam et dim 15h à 17h.
11€, 6€ (étudiants et demandeurs
d’emploi) pour le sam et dim.
Pour la balade contée et dansée du
dimanche adultes 17€, étudiants et
demandeurs d’emploi 6€, gratuit < 16
ans.
Réservation :
corinne.brenne@enaccord.eu

Sam et dim 14h à 16h. R
Réservation :
02 32 74 04 33
jardinssuspendus@lehavre.fr

LE GRAND-QUEVILLY
Jardin de la Roseraie
Avenue Léon Blum

Troc de plantes.
Sam 10h30 à 13h.

Monuments
historiques

Les jardins face au
changement climatique

R

Maison
des illustres

Réservation
obligatoire
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Visite libre de la roseraie de

18000 plants issus de 280 variétés
de rosiers, un plan d’eau et une
rivière.
Ateliers
thématiques,
initiations
au
jardinage,
découvertes d’autres aspect du
jardinage.
Sam 13h à 17h30.

LE HOULME
Jardin du peintre

4 Route d’Houppeville,
Chemin des randonneurs

7€ (visite du jardin), gratuit <12 ans,
le chapeau pour les artistes.

Visite guidée sur le thème du
changement climatique. Les

La journée des « Peintres en observations réelles et concrètes
sur les 30 dernières années au
Liberté ». Les artistes installent Jardin du Mesnil.
leur chevalet dans le jardin.
Dim 11h à 20h.
7€ (entrée du jardin), gratuit <12
ans, le chapeau pour les artistes.
06 73 21 54 78
lecrapaudatroispattes@gmail.com
https://lecrapaudatroispattes.jimdofree.com/
www.libertmots.com

MARTAINVILLE-EPREVILLE
Château de Martainville musée des Traditions et Arts
normands

Sam et dim à 14h (durée 2h). R
10€ (entrée au jardin incluse), 20
pers. max.
Réservation :
lejardindumesnil@gmail.com
06 77 35 83 62

NORMANVILLE
Jardin d’art et d’essais
Route de Fauville

Château de Martainville
RN 31

Visite guidée du parc, avec le
© Pierre Julien

Visite libre.
Sam et dim 10h à 12h et 14h à 17h30.

LE PETIT-QUEVILLY
St. Sever Cemetery and
Extension
Boulevard Stanislas Girardin

Visite guidée. La Commonwealth

War Graves Commission est l’une
des plus grandes organisations
horticoles au monde, elle vous
invite à rencontrer les jardiniers
qui œuvrent à faire de nos sites de
véritables havres de paix pour les
militaires que nous commémorons
à travers le monde.
Dim 10h à 16h.
cwgcexperience@cwgc.org
03 21 21 52 75

jardinier du château.
Sam à 14h, 15h, 16h et 17h, dim à
15h (durée 45 min).

Visite du rucher, et découverte

© Cécile Maitrot

marché potier et rencontres
au programme de ce rendezvous festif autour de la nature,
de l’environnement et de la
thématique « la terre au jardin ».
Dim 14h à 18h30.
Gratuit.

aux stress, notamment climatiques
qu’elles peuvent aussi atténuer.
Sam et dim 15h30 à 18h.
6€, 3€ (7 à 14 ans), gratuit <7 ans.

Promenade guidée et inspirée
par la créatrice-propriétaire
Évènement festif et familial du jardin. La résilience est avant
tout un terme botanique et
autour du thème « la terre au écologique désignant la capacité
jardin ». Animations gratuites, des plantes à résister en s’adaptant
de l’apiculture.
Sam 14h à 18h et dim 14h à 18h30.

MONTÉROLIER

RIVES-EN-SEINE
Musée Victor Hugo
Quai Victor Hugo,
Villequier

Jardin du Mesnil

25 route du Mesnil

LUCY
Le crapaud à trois pattes

14 rue de la Houssaye Béranger

Spectacle : « Si le crapaud
m’était conté, dansons au
jardin » déambulations contées
et dansées.
Sam 11h à 19h.

Exposition de sculptures.
Sam 12h à 19h.

Concert de jazz.
Sam 17h à 19h.

© Département de la Seine-Maritime
© Quesnel

Visite libre.

Sam et dim 10h à 18h.
10€.

Visite guidée par les jardiniers.
Samedi 10h à 12h30 et 14h à 18h.
Gratuit.

ROUEN

Jardin du musée Flaubert et 02 35 32 10 82
abbayesaintgeorgesseinemaritime.fr
d’histoire de la médecine
Centre de ressources du musée 51 rue Lecat
Concert La Maison illuminée
national de l’Éducation
Visite libre du jardin. Venez & Oswald Sallaberger.
6 rue de Bihorel

découvrir les plantes médicinales,
tinctoriales,
ou
cosmétiques.
Des étiquettes avec QR codes
permettent d’en savoir plus sur
les plantes grâce à l’application
smartjardin.
Ven, sam et dim 14h à 17h30.

Sam à 16h (durée 1h).
6€, 4,50€ (> 65 ans), gratuit (<26
ans,
demandeurs
d’emploi,
bénéficiaires des minima sociaux,
personnes
en
situation
de
handicap, habitants de SaintMartin-de-Boscherville).

Spectacle : les R’bouteuses
déambulent dans le jardin
du musée.

© Réseau Canopé - Munaé

Visite guidée de l’exposition Sam à 15h.
itinérante : Regards sur la
SAINT-MARTIN-DEnature en ville.
BOSCHERVILLE
Sam 14h à 15h. R
Visite guidée des réserves

© Réseau Canopé - Munaé

sur le thème de la botanique.
Découvrez les réserves du Munaé
et leur collection de planches
botaniques et d’herbiers scolaires.
Sam 14h30 à 15h30. R

Animation jeune public :
herbier créatif. Petits et grands,
venez observer le jardin du
Munaé de près pour apprendre
à reconnaître les plantes. Vous
repartirez avec votre herbier
créatif, réalisé par vos soins,
d’après vos observations !
Sam 15h à 16h30. R
Réservation :
munae-reservation@reseau-canope.fr
02 35 07 66 61

Accès
gratuit

Jardin de l’abbaye SaintGeorges

© Département de la Seine-Maritime

Visite guidée de l’abbaye SaintGeorges et ses jardins par
l’ATAR.

Sam et dim à 16h (durée 1h).
6€, 4,50€ (> 65 ans), gratuit (<26 ans,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires
des minima sociaux, personnes en
situation de handicap, habitants de
Saint-Martin-de-Boscherville).
lesjardinsdelabbayesaintgeorges.fr
© Département de la Seine-Maritime

Visite guidée.
Sam et dim 10h à 18h.
6€, 4,50€ (> 65 ans), gratuit (<26
ans,
demandeurs
d’emploi,
bénéficiaires des minima sociaux,
personnes
en
situation
de
handicap, habitants de SaintMartin-de-Boscherville).

Manoir de l’Aumônerie dit
Ferme des Templiers
54 chemin de Saint Gorgon

Atelier Art et nature, les
plantes compagnes du jardin.
Thierry Hay, chef des jardiniers des
Sites et Musées du Département
de la Seine-Maritime, partage
avec vous ses compétences sur les
plantes compagnes au jardin.
Sam 14h à 16h.
Atelier pour adulte.
10€, 7€ (14 à 25 ans et +65 ans).

Jeune
public
Musées de
France

Jardin
remarquable

© Sdestseine

Visite libre, du jardin médiéval

et de la chapelle Saint Gorgon
bâtie au XVIe s.
Dim 14h à 18h.
3€, gratuit <18 ans.

Monuments
historiques

Les jardins face au
changement climatique

R

Maison
des illustres

Réservation
obligatoire
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SAINT-PIERRE-DEVARENGEVILLE

SAINTE-MARIE-DESCHAMPS

Centre d’art contemporain La paysagerie
20 rue du Meniltat
de la Matmut
425 rue du château
Visite libre. Lieu né de la

volonté de transmettre. Adopte
un arbre : journée porte ouverte
de La paysagerie, visite du jardin
et moment convivial dans un closmasure cauchois.
Ven et sam 11h à 17h.

© Matmut pour les arts

TOURVILLE-SUR-ARQUES
Jardin potager du château
de Miromesnil

Sam et dim à 11h et 15h (durée
1h30). R
Réservation :
www.matmutpourlesarts.fr/centreart-contemporain/visites-ateliers

de jardin nourricier traditionnel.
Salon de thé aux gourmandises
fleuries, atelier pour les enfants...
Ven, sam et dim 10h à 12h et 14h à 18h.
8€.

Visite guidée du parc.

Château de Miromesnil

Visite libre ou guidée du
jardin potager, bel exemple

Le crapaud à trois pattes
Lucy, Seine-Maritime

© Le crapaud à trois pattes

Conférence : nos techniques de
préservation de la biodiversité
du jardin potager.

Sam et dim à 10h et 15h (durée 1h).
15€.
02 35 85 02 80
www.chateaumiromesnil.com

VARENGEVILLE-SUR-MER
Le Bois de Morville

15 chemin des Grandes Masures

Visite guidée du jardin et
de la maison. Ce jardin a la

particularité d’être un « jardin
laboratoire botanique, esthétique
et scientifique ».
Ven, sam et dim à 9h30, 11h30, 14h
et 16h (durée 1h30). R
Réservation :
vallondemorville@gmail.com
06 83 25 66 61
15 €, gratuit <18 ans, pass Culture
étudiants, groupes 15 pers. max.

Îles anglonormandes
GUERNESEY
Park Saumarez
Route de Cobo

Visite du Victorian Walled
Kitchen Garden. Jardin potager

rendement, dans des variétés
adaptées à l’époque victorienne
(1837-1901). Chaque année depuis
2008, les produits du jardin ont
remporté
plusieurs
premiers
prix lors de l’exposition annuelle
de la Northern Agricultural &
Horticultural Society qui s’est
tenue à Saumarez Park. Les parrains
du Trust sont Son Excellence le
Lieutenant Gouverneur, le Bailli
de Guernesey et Lord Eric de
Saumarez.
Ven 10h à 16h (pas de Ferry), sam et
dim 10h à 13h. (heure anglaise : -1h
par rapport à la France).
Test PCR obligatoire, passeport
obligatoire.
Ferry (Diélette- Guernesey-Diélette,
le 4 juin 2022) :
https://ssl.directferries.com/ferry/
secure/booking_redirect_
df.aspx?stdc=F1239F&grid=0&rfid
=845&ps
gr=1&curr=2&retn=true&rfidr=846
&utm_
source=inhouse&utm_medium=af
filiate

clos de l’époque victorienne. Ce
jardin produit des cultures à bon

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.
Le programme de ce dépliant a été arrêté au 30 avril 2022.
Vous trouverez le programme complet sur le site national

https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE NORMANDIE
13 bis rue Saint Ouen - 14052 Caen cedex 4
Cellule communication et valorisation
Emmanuel JOUANNO - Responsable de la cellule communication et valorisation
Guylène FAUQ et Élodie PHILIPPE - chargées de communication
02 31 38 39 61 - 02 32 10 71 03
Sophie COULON - assistante de communication
communication.drac.normandie@culture.gouv.fr www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie

Une fois n’est pas coutume, ce sont les parcs et les jardins qui sont mis en
avant par la DRAC de Normandie à travers la publication de ce « Guide
des Jardins Remarquables en Normandie ».
Avec pour objectif de valoriser la qualité des jardins labellisés normands,
la DRAC de Normandie choisit de « se mettre au vert ». Elle profite, pour
ce faire, d‘un travail fructueux mené avec les Éditions du Patrimoine qui
a d’ores et déjà publié le « Guide des Jardins Remarquables en Île de France »
(2021) et s’apprête à faire paraître le « Guide des Jardins Remarquables en
Occitanie » (automne 2022).
Retrouvez cet ouvrage au prix de 9€ auprès des Éditions du patrimoine :
www.editions-du-patrimoine.fr/Librairie/Hors-collection/Guide-desjardins-remarquables-en-Normandie
dans toutes les bonnes librairies et dans les points de vente des Jardins
remarquables.

