DIRECTION RÉGIONALE DES
AFFAIRES CULTURELLES

DOSSIER DE PRESSE
Conférence de presse du 12 mai 2022
Château de Canon

Lancement des Rendez-vous aux Jardins 2022 & Valorisation
du Guide des Jardins Remarquables en Normandie
« Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu’il faut » - Cicéron

Déroulé
Conférence de presse le 12 mai 14h15
Château de Canon (Mézidon Vallée d’Auge)
14h15 – Introduction et accueil
Marguerite de Mézerac, propriétaire du jardin de Canon,
14h30 - Présentation du programme des Rendez-vous aux jardins 2022
Frédérique Boura, directrice régionale des affaires culturelles,
14h45 - Présentation du Guide des Jardins Remarquables de Normandie
(Editions du patrimoine)
Aurélie Vanitou, chargée de protection en charge du label « Jardins
remarquables », auteure du Guide des jardins remarquables en Normandie,
15h - Visite du jardin de Canon (chartreuses).
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Retrouvez l’intégralité du programme régional de la
manifestation RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2022 sur :

https://www.culture.gouv.fr/Regions/DracNormandie/Manifestations-nationales/Rendez-vousaux-jardins-les-3-4-et-5-juin-2022-en-Normandie
Et le programme national sur :

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

Conférence de
presse de
lancement

des
Rendez-vous aux
jardins 2022
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Éditorial : Les rendezvous aux jardins 2022
Véritable éveil des sens au cœur du printemps, les Rendez-vous aux jardins invite,
chaque année, petits et grands, néophytes et passionnés, à découvrir la richesse et
la diversité du patrimoine vert.
Dès le vendredi 3 juin pour le public scolaire, les samedi 4 et dimanche 5 juin, plus de
cent jardins normands ouvriront et proposeront, à travers des centaine d’animations
(ateliers, circuits …) des moments de plaisir et de découverte à partager en famille
ou entre amis. Durant tout le weekend, 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 trésors du patrimoine et 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.
La Direction régionale des affaires culturelles de Normandie 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. Elle associe à ces
remerciements les partenaires privés, institutionnels et médias qui contribuent au
succès de cet événement culturel.
Le thème 2022 : les jardins face au changement climatique
L’édition 2022 propose de réfléchir aux effets du changement (modification de la
palette végétale, mutation du rythme des saisons, floraisons précoces, apparition de
nouveaux parasites…) et d’échanger avec les professionnels autour des actions mises
en œuvre pour adapter les pratiques de jardinage à ces bouleversements, afin que
les jardins demeurent des réserves de biodiversité pour le bien-être de l’homme et
de l’ensemble du vivant.
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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.
L'édition des 3, 4 et 5 juin prochains se penche sur les effets du
changement climatique (modification de la palette végétale,
mutation du rythme des saisons, floraisons précoces, apparition
de nouveaux parasites…).
Le grand public est invité à échanger avec des professionnels
autour des actions mises en œuvre afin d'adapter les pratiques
de jardinage à ces bouleversements pour que les jardins
demeurent des réserves de biodiversité pour le bien-être de
l’homme et de l’ensemble du vivant : favoriser la régénération
naturelle des arbres, économiser l’eau, stocker ou canaliser l’eau
issue de pluies torrentielles, assurer une veille sanitaire de chaque
instant, être attentif aux systèmes racinaires du patrimoine
arboré et aux parasites du sol, inventorier et protéger la faune
et la flore menacées par ces changements.

4

Le programme 2022
Thème national :
les jardins face au changement climatique
R
Sam et dim 14h à 16h.
Réservation :
conseillershorticoles@caen.fr
02 31 30 48 38

Calvados

CAUMONT-SUR-AURE
Jardins Albizia

BENERVILLE-SUR-MER

La vitardiere, Livry

Visite libre. Échanges avec le propriétaire

Parc des enclos Calouste Gulbenkian
Chemin des Enclos

Démonstration : découvrir la forêt et
son environnement. Le 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 de semis, rempotage, conseils
de jardinage. Découvrir la multiplication
des végétaux.
Ven et sam 10h30 à 17h.

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

les

des lieux sur les jardins et les changements
climatiques.
Ven 11h à 18h et dim 11h à 19h.
10€.
www.domainealbizia.com

COLOMBIÈRES
Château de Colombières
Visite guidée du jardin et du château.
Sam et dim 14h à 15h30 et 16h à 17h30.
6€, gratuit <12 ans.
02 31 22 51 65
www.chateau-colombieres.fr

SAINT-PIERRE-AZIF
Écodomaine de Bouquetôt

CAEN

Atelier : fais ton purin. Apprendre
Abbaye aux Dames
Place Reine Mathilde

Conférence
oiseaux.

:

réchauffement

et

Sam 15h à 15h30.

Jardin des plantes de la ville de Caen
Place Blot

Visite guidée. Des effets du réchauffement
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climatique sont observés par le jardinier.
Adapter son jardin à ces changements, du
paillis au jus de plantes… les possibilités sont
nombreuses !

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 fais ton 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

Ven, sam et dim 13h à 19h.
4€, gratuit <18ans.
06 11 53 20 35
06 71 22 51 69

Eure

SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

BOISSET-LES-PRÉVANCHES

Tatihou

Parc du domaine des Prévanches

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

Ile de Tatihou

Domaine des Prévanches

Conférence « Jardins et économie
d’eau ». L’évolution des jardins et 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

conservatoire du 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

HARCOURT
Arboretum d’Harcourt
13 rue du château

Visite
guidée
d’Harcourt.

de

Orne

l’arboretum

Dim à 10h.
Réservation conseillée (nombre de places
limité) :
02 32 46 29 70

ATHIS-VAL DE ROUVRE
Jardin Intérieur à ciel ouvert
6 chemin du lavoir,
Athis-de-l’Orne

Visite guidée du jardin : Le jardin
de demain. Genèse du jardin, constats

Manche
OUVILLE
Jardin caché

13 route de Coquerel

Visite libre, qui commence avec les
nouvelles techniques en
changement climatique.

Accès
gratuit

lien

Jeune
public
Musées de
France

avec

le

Jardin
remarquable

dûs au climat, changements de processus.
Comment maintenir les ambiances choisies,
les perspectives, les formes et les lignes,
accompagner
l’évolution
naturelle
et
rebondir sur ce que le vivant propose et
enfin imaginer pour demain.
Sam et dim à 15h (durée 2h).
Réservation conseillée.
6€, gratuit < 18 ans.
02 33 65 70 38

Monuments
historiques

Les jardins face au
changement climatique

R

Maison
des illustres

Réservation
obligatoire
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BELFORÊT-EN-PERCHE
Jardin du Bois du Puits - botanique et
floral

SeineMaritime

Le Bois du Puits, Sérigny

Visite libre du jardin.

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

CARROUGES
Les jardins de la ferme Ornée
La Boujardière

Visite guidée des jardins. Les meilleures

Parc du château de Bois-Héroult
Domaine de Bois-Héroult,
400 rue du château

Visite guidée du domaine et de son parc

plantes face aux changements climatiques.
Nos collections botaniques sont des
laboratoires à ciel ouvert, où les végétaux
sont testés pour leurs qualités de résistance
aux bouleversements climatiques.
Sam et dim à 10h et 15h (durée 1h30).
7€, 5€ <12 ans.

à travers les siècles, grâce à la réalité virtuelle
avec 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.

09 63 45 99 79
www.fermeornee.eu

CLÈRES

CHEMILLI

Parc

Les Jardins du Montperthuis
Manoir de la Pillardière

Visite guidée : une approche éco
sensible. Une vision holistique des jardins.
Intégration au paysage, au lieu, à l’architecture
et grand impact écologique.
Ven, sam et dim à 16h (durée 1h).
10€.

32 avenue du parc

Visite libre : Smartflore, parcours
numérique. Autour des plantes et arbres
phares du parc.
Sam et dim 10h à 18h.
Application à télécharger.

Exposition : Climat et biodiversité,
c’est chaud. Pour mieux comprendre

06 85 30 30 81
www.lesjardinsdumontperthuis.com

l’impact du changement climatique sur les
êtres vivants.
Sam et dim 10h à 18h.

PERCHE EN NOCÉ

Visite guidée botanique.

Maison du parc du Perche
Courboyer

Visite guidée : maurage au jardin.

Les gestes du jardinier face au changement
climatique. Un moment pour échanger des
savoirs, transmettre des expériences dans
le respect du vivant et la promotion des
pratiques en faveur de l’environnement dans
le jardin.
Dim 14h30 à 17h30.
02 33 25 70 10
www.parc-naturel-perche.fr
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BOIS-HÉROULT

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).

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.
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

à toutes vos questions de jardinage et animera
des démonstrations de taille d’arbres fruitiers
en espalier.
Sam à 14h, 15h, 16h et 17h, dim à 15h (durée 45
min).

DUCLAIR

www.chateaumiromesnil.com
02 35 85 02 80

Parc du château du Taillis
Hameau de Saint-Paul

Visite guidée du parc et des jardins.

Découvrez l’histoire du domaine en
compagnie du propriétaire du château. Le
parc est parsemé de massifs, de platebandes
et de dépendances telle que l’orangerie en
forme de temple gréco-romain, et possède
des arbres tricentenaires.
Sam 14h à 18h et dim 10h à 18h.

LE HAVRE
Les jardins suspendus
Rue du Fort / rue Copieux

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, autour de l’adaptation du

jardin face au changement climatique.
Ateliers encadrés par les jardiniers botanistes
du site.
Sam et dim 14h à 16h. R
Réservation :
02 32 74 04 33
jardinssuspendus@lehavre.fr

MARTAINVILLE-ÉPREVILLE
Château de Martainville - musée des
Traditions et Arts normands
Château de Martainville
RN 31

Visite guidée du parc. Découvrez le parc

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

Promenade guidée et inspirée par la
créatrice-propriétaire du jardin. La
résilience est avant tout un terme botanique
et écologique désignant la capacité des
plantes à résister en s’adaptant aux stress,
notamment climatiques qu’elles peuvent
aussi atténuer.
Sam et dim 15h30 à 18h.
6€, 3€ (7 à 14 ans), gratuit <7 ans.
www.aisthesie.free.fr

TOURVILLE-SUR-ARQUES
Jardin potager du château de
Miromesnil
Château de Miromesnil

Visite libre ou guidée du jardin
potager, bel exemple 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€.

Conférence : nos techniques de
préservation de la biodiversité du jardin
potager. Toutes nos techniques et stratégies
pour entretenir le jardin dans le respect et la
volonté de préserver la biodiversité du potager.
Sam et dim à 10h et 15h (durée 1h).
15€.
02 35 85 02 80
www.chateaumiromesnil.com

historique du Château de Martainville en
compagnie du jardinier du château qui répondra

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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Animation jeune public
VERNON
Parc du château de Bizy

Calvados
BENERVILLE-SUR-MER
Parc des enclos Calouste Gulbenkian
Chemin des Enclos

Animation jeune public : atelier sur le
miel.
Sam et dim 14h à 16h30.

CAEN

Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Animation jeune public : à la
découverte des arbres bi-centenaires.

Grâce à un jeu d’observation mis en place par
la jardinière de Bizy vous pourrez reconnaitre
certains des arbres bi-centenaires qui
grandissent à Bizy. Puis La jardinière vous
dévoilera le secret de ces arbres et du parc
de Bizy.
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

Abbaye aux Dames
Place Reine Mathilde

Animation jeune public : observation
des oiseaux dans le parc. Écoute et

déambulation dans le parc, animé par le
Groupe Ornithologique Normand (GONm).
Sam 9h à 12h.

SeineMaritime

CAUMONT-SUR-AURE
Jardins Albizia

La vitardiere, Livry

CLÈRES

Animation jeune public : jeu de piste au
jardin.

Parc

Ven et dim 11h à 16h (durée 1h30).
10€.
À partir de 5 ans.
www.domainealbizia.com

Eure
LE-VIEIL-ÉVREUX
Jardin archéologique de Gisacum
8 rue des Thermes
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Animation jeune public : stands
interactifs et ludiques.
Sam 14h à 18h.

32 avenue du parc

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

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

DAUBEUF-SERVILLE
Domaine du Grand Daubeuf
Le Château, D926

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.
5€, gratuit <10 ans.

propriétaires vous invitent chez eux pour aller
et venir dans les allées, s’intéresser au jardin
potager, aux plantes en fleurs, s’installer dans
un fauteuil le temps d’un concert, prendre
des photos, faire connaissance avec d’autres
amateurs de jardins et les artistes exposants
et musiciens du village et des alentours.

Jardin d’Ebène

25 rue de la Hève,

Visite libre.
Dim 11h à 18h.

JUMIÈGES

Jardin d’Hève

Parc de l’abbaye de Jumièges

18 rue de la Heve

24 rue Guillaume le Conquérant

Visite libre.

Animation jeune public : observons
les insectes !

Dim 11h à 18h.

Dim 14h30 à 16h30. R
Réservation :
www.seinemaritime.fr/ens

L’Orangerie

Voie communale n°12

Visite libre.
Dim 11h à 18h.

ROUEN

La Zébulonie

Centre de ressources du musée national
de l’Éducation
6 rue de Bihorel

Animation jeune public : herbier créatif.
Sam 15h à 16h30. R
Réservation :
munae-reservation@reseau-canope.fr
02 35 07 66 61

4 impasse de Falaise

Visite libre.
Dim 11h à 18h.

Le Colibri

26 rue Maréchal Foch

Visite libre.
Dim 11h à 18h.

Olympiade

Première ouverture

8 Allée du Champ fleuri

Visite libre.
Dim 11h à 18h.

Villa Côté Jardin

15 bis rue du général Galliéni

Calvados

Visite libre.
Dim 11h à 18h.

Villa Rivage

14 Boulevard Paul Doumer

LION-SUR-MER
Circuit « Art au jardin ». Venez flâner

dans les 8 jardins ouverts de Lion-sur-Mer et
rencontrer également des musiciens locaux
et des artistes exposant leurs œuvres. A l’abri
des passants derrière leurs murs en pierre, les

Accès
gratuit

Jeune
public
Musées de
France

Jardin
remarquable

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

Monuments
historiques

Les jardins face au
changement climatique

R

Maison
des illustres

Réservation
obligatoire

10

Manche
NOTRE-DAME-DE-CENILLY
Jardin du Revers
Visite libre ou guidée, jardin de 2500 m2

qui captive l’attention à chaque pas avec
ses allées changeantes et ses ambiances
végétales à la recherche d’une harmonie
d’ensemble. Un jardin d’artistes plein de
surprises.
Sam et dim 15h à 19h30.
4€, gratuit <18 ans.
https://louis-marie.catta.fr/category/jardin-du-revers/

SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE
Atelier des Petits Pavés

1 rue des Petits Pavés de l’Abbaye

SeineMaritime
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

Visite libre. Galerie d’art qui se prolonge

sur un jardin poétique. Une visite qui fait la
part belle à l’accord entre le végétal et l’art
et fait appel à l’imaginaire : le mien, le vôtre.
Ici, on flâne, on rêve, on détaille le
foisonnement d’idées, et on s’amuse aussi
car ce jardin a de l’humour !
Ven 14h à 19h, sam et dim 10h à 19h.

Orne
RÉVEILLON
Jardin de la Bourdonnière
Visite libre ou guidée du jardin, de
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5000 m². Au fur et à mesure des années, il
a été patiemment transformé en jardins
d’atmosphère. Agrémenté de terrasses,
murets, bassin, ce jardin intimiste révèle
tour à tour des vivaces, arbustes, graminées,
fougères, plantes rares, cactées et plantes
grasses, plantes alpines…Au fil des saisons,
des centaines d’arbustes et de plantes
vivaces se relayent dans une farandole de
parfums subtils et enivrants.
Ven, sam dim 14h à 19h.
4 €, gratuit <12 ans.

Îles anglonormandes
GUERNESEY
Park Saumarez
Route de Cobo

Visite du Victorian Walled Kitchen
Garden. Jardin potager clos de l’époque

victorienne. Ce jardin produit des cultures à
bon rendement, dans des variétés adaptées
à l’époque victorienne (1837-1901).
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

L

Le Guide des

Jardins
remarquables en
Normandie
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Présentation du label
Mis en place en 2004, le label « Jardin remarquable » distingue des jardins et des parcs, présentant
un intérêt culturel, esthétique, historique ou botanique, qu’ils soient publics ou privés.
Ce label de qualité est attribué par le ministère de la Culture pour une durée de 5 ans renouvelable.
Il donne lieu à des avantages divers et notamment à une signalisation routes et autoroutes, selon le
même processus que les édifices protégés au titre des monuments historiques.
Critères et barème de sélection :
•

Composition (organisation des espaces, esthétique de la mise en espace) 15 points

•

Intégration dans le site (insertion paysagère) 15 points

•

Éléments remarquables (eau, fabriques, architectures végétales...) 15 points

•

Intérêt botanique 15 points

•

Intérêt historique 15 points

•

Communication, pédagogie, documentation 10 points

•

Entretien, plan de gestion et respect de l’environnement 15 points

•

Examen des dossiers :

Les dossiers reçus sont examinés par un groupe de travail spécifique présidé par le directeur régional
des affaires culturelles et comprenant des membres de droit:
•

Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant, le correspondant jardin de la
direction régionale,

•

Le représentant du ministère chargé de l’environnement,

•

Le représentant du comité régional du tourisme,

•

Un représentant du Conseil régional et des membres nommés pour une durée de cinq ans,

•

Un représentant d’un CAUE de la région,

•

Un architecte des bâtiments de France,

•

Un représentant de l’association Hortis,

•

Deux représentants des associations régionales des parcs et jardins,

•

Deux personnes compétentes en matière de jardin.

Le label est attribué aux jardins ayant obtenu au moins 60 / 100.
PLUS D’INFORMATIONS SOUS CE LIEN : https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie/Lespoles/Le-pole-patrimoines-et-architecture/La-conservation-regionale-des-monuments-historiques2

14

Le guide des Jardins
remarquables de
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 Editions
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).
Ce guide présente l’ensemble des jardins labellisés de Normandie
et y apporte un petit descriptif historique, complété d’un corpus
de photographies choisies et raffinées. Sont également précisés
toutes les informations pratiques (adresses, contacts, itinéraires,
accessibilité…)
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Liste des Jardins
remarquables de
Normandie
En 2022, la Normandie compte 37 jardins labellisés.
CALVADOS (14)
•
•
•
•
•
•
•
•

Caen – Jardin des plantes
Cambremer – Jardins du Pays d’Auge
Castillon – Jardins de Castillon
Caumont-sur-Aure – Domaine Albizia
Creully-sur-Seulles – Jardins du château de Brécy
Mézidon-Vallée-d’Auge – Jardins de Canon
Ouilly-le-Vicomte – Parc du château de Boutemont
Vendeuvre – Jardins du château de Vendeuvre

EURE (27)
•
•
•
•
•
•

Acquigny – Jardin du château d’Acquigny
Giverny – Maison et jardins de Claude Monet
Giverny – Jardin du musée des impressionnismes
Harcourt – Arboretum d’Harcourt
Nassandres sur Risle – Parc du château de Fontaine-la-Soret
Sainte-Opportune-du-Bosc – Jardins du château de Champ de Bataille
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MANCHE (50)
•
•
•
•
•
•

Bacilly – Parc du château de Chantore
Cherbourg-en-Cotentin – Parc Emmanuel Liais
Cherbourg-en Cotentin – Parc du château des Ravalet
La Hague – Jardin en hommage à Jacques Prévert
La Hague – Parc du château de Nacqueville
La Hague – Jardin botanique de Vauville

ORNE (61)
•
•
•
•
•
•
•

Athis-Val-de-Rouvre – Jardin intérieur à ciel ouvert
Bagnoles-de-l’Orne-Normandie – Jardin retiré
Boischampré – Parc du château de Sassy
Chemilli – Jardins de Montperthuis
Le Champ-de-la-Pierre – Parc du château du Champ-de-la-Pierre
Sainte-Honorine-la-Chardonne – Jardins du manoir de la
Boisnerie
Val-au-Perche – Parc du château de Lorière

SEINE-MARITIME (76)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Azouville-sur-Ry – Jardin plume
Bois-Guilbert – Jardin des sculptures
Doudeville – Parc et jardin du château de Galleville
Étretat – Jardins d’Étretat
Le Havre – Jardins suspendus du Havre
Lucy – Le crapaud à trois pattes
Montérolier – Jardin du Mesnil
Montmain – Jardins d’Angélique
Saint-Pierre-de-Manneville – Jardin du manoir de Villers
Tourville-sur-Arques – Parc et potager du château de Miromesnil

© M. de Mezerac

Le Parc du château
de Canon

Le château de Canon est classé au titre des monuments historiques depuis le 11
juin 1941. Son parc cet ses jardins de style franco-anglais sont classés « jardins
remarquables », notamment grâce à ses chartreuses qui accueillent des centaines
de variétés de fleurs.

© Château de Canon - collection

Le site internet :
https://www.chateaudecanon.com/les-jardins-de-canon.html
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Extrait, Guide des Jardins Remarquables en Normandie :

© Château de Canon - collection

Jean-Baptiste Jacques Elie de Beaumont, né en 1732, épouse en 1760 Anne-Louise Morin du
Mesnil, héritière du domaine de Canon. Cet avocat au parlement de Paris est un ami du
paysagiste anglais Horace Walpole qui lui fit découvrir les jardins de Stowe, Windsor et Kew
en Angleterre. Aussi ces voyages l’inspirèrent fortement lorsqu’il entreprit la création de
son jardin à Canon en 1768. S’il conserve aux abords du château une composition classique
et régulière, le grand parc est conçu comme un jardin pittoresque où la promenade le long
de chemins sinueux ou d’une rivière à cascades, laisse découvrir de nombreuses fabriques.
Kiosque chinois, temple néoclassique, château de fantaisie sont autant de point d’intérêt
invitant à la flânerie. Monsieur de Beaumont commande également lui-même les plantes
destinées à orner son jardin. Aujourd’hui le visiteur peut encore admirer cet ensemble
remarquablement conservé, dont les platanes d’Orient plantés à cette époque, et les
chartreuses plantées de massifs de vivaces aux couleurs chatoyantes.
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La presse en a parlé
Gazette de la Manche, mars 2022
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La Croix, mars 2022
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Côté Ouest, avril 2022
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