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Éditorial

© MC D. Plowy

Chaque premier week-end de juin, depuis quinze ans, le ministère de la Culture donne « rendez-vous aux
jardins » à tous les Français. Le patrimoine qui fait notre fierté, qui fait la richesse de notre culture n’est pas
seulement le patrimoine bâti : ce sont aussi les parcs, les jardins, les sites naturels qui dessinent notre pays.
Cette année, pour la première fois, nous faisons de cette grande fête un événement européen. L’année 2018
ayant été consacrée année européenne du patrimoine culturel, l’Allemagne, la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie,
l’Estonie, l’Irlande, la Lituanie, les Pays Bas, la Pologne, la Slovénie, l’Italie, Monaco ainsi que plusieurs régions
transfrontalières dont la Wallonie (Belgique) et le canton de Vaud (Suisse) ont choisi de s’associer à la France
pour organiser des Rendez-vous aux jardins.
A travers toute l’Europe, des parcs, des espaces verts historiques et contemporains seront donc ouverts les 1er,
2 et 3 juin prochains. Une occasion unique pour les publics de découvrir ou redécouvrir l’art des jardins européens : jardins «à l’italienne», «à la française», à «l’anglaise», ou «hispano-mauresque» … Une occasion unique
de traverser certains parcs et jardins fermés le reste de l’année, et qui ouvriront à titre exceptionnel pour l’occasion. Une occasion unique de découvrir sous un nouveau visage d’autres jardins, ouverts toute l’année, mais
qui proposeront des animations et des activités spéciales le temps de ce week-end : visites guidées, concerts,
spectacles, expositions, conférences, visites nocturnes…
En France, plus de deux mille cinq cent jardins ouvriront leurs portes sur l’ensemble du territoire métropolitain
et en Outre-mer.
La journée du vendredi 1er juin sera dédiée aux publics scolaires : j’invite toutes les écoles à se mobiliser pour
participer aux ateliers.
Je souhaite à cette première édition européenne des Rendez-vous aux jardins un grand succès.

Françoise NYSSEN
Ministre de la Culture
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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).
DRAC de Normandie
Cellule communication
Direction régionale des affaires culturelles de Normandie
13 bis rue Saint-Ouen - 14052 Caen cedex 4
Téléphone 02 31 38 39 40 - Télécopie 02 31 23 84 65
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie

6

L’Europe des jardins
Argumentaire
Le thème des Rendez-vous aux jardins retenu cette année, « l’Europe des jardins »résonne particulièrement
en cette année 2018 proclamée « Année européenne du patrimoine culturel » par le Parlement européen et le
Conseil de l’Europe.
Les jardins ont toujours été au coeur du patrimoine partagé par les Européens. Depuis la Renaissance, les
traités d’art des jardins, les plans, les modèles de parterres, les gravures et autres images circulent dans toute
l’Europe. Les traités sont traduits dans le nombreuses langues et réédités fréquemment.
Comme le montre le poème de Jacques Delille « Les Jardins ou l’Art d’embellir les paysages » traduit en polonais,
russe, portugais, espagnol, allemand, anglais, italien, et néerlandais, la renommée et la célébrité de cet ouvrage
dépassèrent largement les frontières de la France.
Au XVIIIe siècle, comme les architectes ou les peintres, les créateurs de jardins et les jardiniers exécutaient
leur « Grand Tour ». Ils voyageaient d’Angleterre en Grèce, voire jusqu’en Turquie, en passant par la France, la
Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Italie pour visiter les monuments antiques ou baroques et les jardins des
grandes demeures royales ou princières, et échanger savoirs et savoir-faire.
Les botanistes conduisent des missions dans le monde entier et échangent leur matériel végétal et leurs
observations. Le Suédois Carl von Linné entretient des correspondances avec les néerlandais Gronovius,
Clifford et Boerhaave, l’Anglais Philip Miller, l’Autrichien Scopoli, la reine Catherine II de Russie et les Français
Bernard de Jussieu, Philibert Commerson et Claude Richard.
Aujourd’hui encore botanistes et herbiers participent à des réseaux européens et mondiaux.
Les plantes aussi circulent. Le XIXe siècle est considéré comme l’âge d’or de l’horticulture en Europe, de nombreux
établissements horticoles fleurissent et prospèrent. Les catalogues de plantes sont multilingues pour répondre
à un goût accru pour les végétaux. Les plantes collectionnées auparavant sont désormais l’objet d’échanges
mercantiles. Ce phénomène esquisse le passage de la botanique scientifique à la botanique capitaliste, telle une
industrie qui se répand à travers l’Europe.
Certains réseaux professionnels comme celui des paysagistes ont vu le jour en Europe. En 1948, à l’initiative
de paysagistes britanniques, la première organisation professionnelle internationale des paysagistes, l’IFLA
(International Federation of Landscape architects) est créée. Jardiniers et concepteurs de jardins bâtirent cette
organisation avec la conscience d’une vocation commune et d’une vision à défendre.
La construction d’une Europe des jardins passe aussi par ces voyages d’études de jardins que nous faisons
dans toute l’Europe avec plaisir et intérêt, par la découverte de leur diversité et l’identification de leurs points
communs.
Les échanges de jardiniers et des partages de savoir-faire jardiniers entre nos différents pays participent à une
meilleure connaissance des pratiques et des savoirs. Apprendre à planter un mixed-border en Angleterre, à
créer une mosaïculture en Allemagne, à tailler des palissades en Espagne, à piqueter un parterre de broderies
ou à cultiver des plantes en caisse en France et à accompagner et conserver un jardin ancien en Italie pourraient
être le socle commun des jardiniers européens.
Le développement du tourisme a beaucoup oeuvré pour l’Europe des jardins. Des réseaux touristiques comme
EGHN (European Garden Heritage Network) met en réseau, depuis une quinzaine d’années, près de 200 parcs
et jardins dans 14 pays d’Europe grâce à des routes régionales. Un site Internet quadrilingue, la transmission de
newsletters électroniques, la programmation d’expositions, l’édition et la diffusion de brochures, l’organisation
de conférences sur l’art et la gestion des jardins et l’attribution de prix (jardin historique, jardin contemporain,
événements de jardin, etc ...) rend ce réseau vivant.
Des « jardins à l’italienne », « jardins à la française », « jardins à l’anglaise » ou « jardins hispano-mauresques »
ont été aménagés sur l’ensemble du continent européen et inspirent toujours les créateurs contemporains.

7

THÈME NATIONAL : «L’EUROPE DES JARDINS»

CAEN

ACQUIGNY

JARDIN DES PLANTES

PARC ET JARDINS DU CHÂTEAU D’ACQUIGNY
1 rue Aristide Briand
Visite guidée du parc du château d’Acquigny pour un voyage
botanique autour de l’Europe.
Sam-dim 11h à 19h. 7 €, G. pour les étudiants, chômeurs
et -18 ans.

Place Blot, lieu de rendez-vous à l’entrée principale du jardin des
plantes.
Visite guidée pour découvrir des végétaux à travers leur
histoire et leur utilisation en Europe (durée 1h30).
Sam-dim à 14h et 16h. G.
02 31 30 48 3 - conseillershorticoles@caen.fr
caen.fr/DevDurable/Espacesverts/jardinplantes/index.asp
VIEUX
MUSÉE DE VIEUX-LA-ROMAINE
13 chemin Haussé : parking handicapés / Route de Feuguerolles :
parkings visiteurs.
Visite guidée de l’exposition, éminemment européenne,
consacrée à l’alimentation des Romains. Zoom sur la
consommation des légumes et des aromates cultivés dans
les jardins potagers. Cette visite se terminera par une petite
dégustation de mets romains… Un véritable voyage culinaire
dans le temps (durée 1h30).
Dim 11h. 2 €, G. < 15 ans.
Visite guidée de deux jardins romains restitués : le viridarium
(jardin d’agrément) et l’hortus (jardin potager). Vous
découvrirez les différents jardins de l’Antiquité romaine au
gré de cette promenade commentée. Elle s’achèvera par la
visite des vestiges de la Maison au Grand Péristyle et vous
permettra de mesurer la place de ces jardins aux cœurs des
riches maisons romaines (durée 1h30).
Dim 14h30. 2 €, G. < 15 ans.
Visite guidée autour de la question « Comment sont apparus
sur terre les plantes, animaux et insectes de nos jardins ? ». Une
promenade historique nourrie par les récits mythologiques
tels que les « Métamorphoses » d’Ovide ou « les Bucoliques »
de Virgile pour redécouvrir comment la jeune et belle Arachné
se transforme en araignée ou se remémorer les aventures de
Daphné... Après cette visite vous ne regarderez plus votre
jardin comme avant.
Dim 16h30 à 18h. 2 €, G. < 15 ans.

© J.-L. Aubert

02 32 50 23 31 - chateau-acquigny.fr
FRESNE-CAUVERVILLE
LE CLOS DE CHANCHORE
28 l’église
Visite guidée du Clos de Chanchore et de son arboretum,
nourrie de commentaires sur l’histoire des roses et leurs
origines. A l’issue de la visite les participants se retrouveront
autour d’un verre de cidre fermier. Visite guidée en anglais sur
inscription.

© Vieux la Romaine / Dept 14

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

label «Jardin remarquable»

© M.-C. Lemoine

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

Maison des Illustres

CARROUGES

BOIS-GUILBERT

LES JARDINS DE LA FERME ORNEE
La Boujardière
Visite guidée autour des collections botaniques de la Ferme
Ornée, notamment de ses magnolias, à travers laquelle vous
sera contée le récit du voyage de ces plantes portées de Chine
vers une pépinière française d’Orléans puis conduites au cœur
des jardins de Kew en Grande-Bretagne et de la Ferme Ornée
de Carrouges (départ toutes les heures de 10h à 18h, durée 1h).
Sam-dim 10h à 19h. 4 €, tarif réduit pour tous.
09 63 45 99 79 - afermeornee@orange.fr
lafermeorneedecarrouges.fr

LE JARDIN DES SCULPTURES DE BOIS-GUILBERT
Château du Bois-Guilbert
Vaste espace de poésie où des œuvres jalonnent la promenade
à travers différents espaces symboliques entourant le domaine
familial.
Visite libre du jardin des sculptures créé par Jean-Marc de Pas,
sculpteur paysagiste.
Ven 14h à 18h, sam-dim 10h à 18h. 8 €, G. < 18 ans.
Stage d’initiation à la permaculture, animé par Anaïs
Jeunehomme de l’atelier l’Embellie. Cette formation offrira
aux stagiaires, les clés de compréhension et les outils concrets
pour mettre en œuvre la transition vers la permaculture (durée
2 jours).
Sam-dim 9h à 17h30. 130€, réservation obligatoire, accueil
des stagiaires à partir de 9h.
Atelier Land art, courant esthétique européen, où chacun
créera une œuvre artistique au sol à partir d’éléments de la
nature récoltés dans le jardin.
Sam-dim 15h à 17h. 8 € sans supplément, G. < 18 ans.
Places limitées.
Visite guidée sur la création du jardin, les plantations et les
arbres du parc, avec un discours adapté aux enfants comme
aux adultes.
Sam-dim 15h à 17h. 8 €, places limitées, G. < 18 ans.
02 35 34 86 56 - lejardindessculptures.com

© J.-P. Morby

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

SÉRIGNY
CHÂTEAU DU TERTRE
Belforêt-en-Perche
Visite libre du parc boisé à la française, orné de fabriques, dessiné
au début du XIXe siècle et remanié en 1925 par l’écrivain Roger
Martin du Gard.

© Maison Roger Martin du Gard

Ven-sam 14h à 18h et dim 10h à 12h et 14h à 18h.
Groupes : sur inscription. G.
02 33 73 18 30 - letertre-rogermartindugard.fr/

thème national : «L’Europe des jardins»

label «Jardin remarquable»

© E. De Lamaze

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

Monuments historiques

Maison des Illustres
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EU

ROUEN

PARC ET JARDIN DU CHÂTEAU D’EU
Rue Jean Duhornay
Exposition en 62 panneaux, venez découvrir la flore sauvage
normande.

JARDIN DES PLANTES
Côté place des Martyrs de la Résistance
Visite guidée. Venez « cultiver votre jardin » en suivant une
conteuse et une guide conférencière dans le jardin des Plantes.
Dim 15h à 16h30. sans réservation. G.
metropole-rouen-normandie.fr/
MUSÉE NATIONAL DE L’EDUCATION
185 rue Eau de Robec
Exposition sur la botanique « Belles plantes ! Les modèles
en papier mâché du Dr Auzoux ». Voyagez, en Europe, au
cœur des plantes dans une exposition qui mêle botanique,
anecdotes historiques et symboliques, fabrication et diffusion
pédagogique.

© S. Togni-Devilliers

Ven 9h à 16h, sam-dim 10h à 18h.
Spectacle participatif et conté de la Compagnie des 3 coups
l’œuvre. Selon la légende, les plus célèbres personnages de
contes et de dessins animés, européens, vivraient cachés dans
cette merveilleuse forêt.
Ven 9h30 à 11h30 et 13h30 à 16h. Sur inscription pour les
scolaires.
Rencontre avec un paysagiste : de la création à la réalisation,
comment penser les jardins ?
Sam-dim 10h à 18h.
Visite libre. Découverte du travail des jardiniers municipaux,
les agents répondront aux questions des nouvelles pratiques
de fleurissement respectant le développement durable.
Sam-dim 10h à 18h.
Exposition, les fleurs et marines, de Martine Morisse, peintre
amateur, une invitation au voyage et aux rêves.
Sam-dim 10h à 18h.
Bourse aux plantes ouvertes aux amateurs et aux
professionnels.
Dim 8h à 18h. Sur inscription. Gratuit.
02 35 86 44 00 - patrimoine@ville-eu.fr - ville-eu.fr
LE HAVRE
MUSÉE DE L’HÔTEL DUBOCAGE DE BLÉVILLE
1 rue Jérôme Bellarmato
Cet hôtel particulier est situé face à un jardin à la française,
ouvert sur le chevet de l’église. Le musée présente des
collections permanentes et temporaires liées à l’histoire
européenne du Havre.

© P. Bréar - Ville du Havre

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

label «Jardin remarquable»

Ven 13h30 à 18h et sam-dim 7h à 8h, 10h à 12h30 et 13h30
à 18h.
Animation : peinture végétale pour les 3-5 ans. Les enfants sont
invités à toucher, goûter, sentir les végétaux, les transformer et
peindre (nombre de places limité, sur inscription).
Sam-dim 10h à 11h.
Animation peinture végétale pour les 6-12 ans. Les enfants sont
invités à toucher, goûter, sentir les végétaux, les transformer et
peindre.
Sam-dim 11h15 à 12h15.
Atelier : Vous êtes invités à toucher, goûter, sentir les végétaux,
les transformer et peindre Atelier en accès libre sur tout l’après
midi, restez 5 min ou 1h selon votre créativité !
Sam-dim 14h à 17h.
Visite guidée de l’exposition sur la botanique « Belles plantes !
Les modèles en papier mâché du Dr Auzoux » (durée 1h).
Sam-dim à 15h et 16h30.
Conférence botanique inspirée des fleurs du Dr Auzoux.
Dimanche 16h à 17h.
Gratuit.
02 35 07 66 61 - munae.reservation@reseau-canope.fr - munae.fr
Monuments historiques

Maison des Illustres

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

© DRAC Normandie

thème national : «L’Europe des jardins»

label «Jardin remarquable»

Monuments historiques

Maison des Illustres
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LABEL «JARDIN REMARQUABLE»
MÉZIDON-CANON
LES JARDINS DE CANON
Château de Canon
Parc et jardins anglo-français. Visite libre du parc et des jardins.

CAEN
JARDIN DES PLANTES
Place Blot, lieu de rendez-vous à l’entrée principale
du jardin des plantes.
Visite guidée pour découvrir des végétaux à travers leur
histoire et leur utilisation en Europe (durée 1h30).
Sam-dim à 14h et 16h. G.
02 31 30 48 38 - conseillershorticoles@caen.fr
caen.fr/DevDurable/Espacesverts/jardinplantes/index.asp
CAMBREMER
LES JARDINS DU PAYS D’AUGE ET LEUR ÉCOMUSÉE
Avenue des Tilleuls
Visite libre des jardins (4 ha) et remise d’un guide écrit et illustré
(en présence des propriétaires).

© château de Canon

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

Ven-sam-dim 10h à 18h30. 7,50 €.
06 08 92 99 07 - noppe@wanadoo.fr - lesjardinsdupaysdauge.com
CASTILLON

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

JARDINS DE CASTILLON
D73
Visite libre ou guidée des jardins.

© A vue d’oiseau - M. Dehaye

© Jardins de Castillon

Ven-sam-dim 14h à 17h. 7 €, 4 € de 6 à 16 ans, G. < 6 ans.
02 31 92 56 03 - sbch@wanadoo.fr - jardinscastillonplantbessin.com
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thème national : «L’Europe des jardins»

label «Jardin remarquable»

Ven 14h à 17h, sam 14h à 19h et dim 10h à 12h et 14h à
19h30. 8 €, G. < 12 ans.
02 31 80 11 48 - lesjardinsdebrecy@gmail.com
parcsetjardins.fr/basse_normandie/calvados/jardins_du_ch_
teau_de_brEcy-84.html
Monuments historiques

Maison des Illustres

ACQUIGNY

URVILLE-NACQUEVILLE

PARC ET JARDINS DU CHÂTEAU D’ACQUIGNY
1 rue Aristide Briand
Visite guidée du parc du château d’Acquigny pour un voyage
botanique autour de l’Europe.
Sam-dim 11h à 19h. 7 €, G. pour les étudiants, chômeurs
et -18 ans.
02 32 50 23 31 - chateau-acquigny.fr

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

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

© Château de la Fontaine-la-Sôret

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

© Domaine de Nacqueville

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

Sam-dim 12h à 18h. 7 €, exceptionnellement G. < 18 ans.
02 33 03 21 12 - nacqueville.com
VAUVILLE
JARDIN BOTANIQUE DE VAUVILLE
14 route des Fontaines
Visite guidée de ce jardin de 5 ha où l’exotisme de ses plantes
et leurs raretés botaniques vous étonneront. Grâce au Gulf
stream, courant chaud de l’océan Atlantique qui passe au
large des côtes de Vauville, des essences tropicales fascinantes
ont pu s’y acclimater.
Ven-sam-dim 14h à 18h30. 8 €, G. < 18 ans.
02 33 10 00 00 - info@jardin-vauville.fr - jardin.vauville.fr

© mdig

© Mdig

Ven à 16h30 et sam à 10h30. G. Sans inscription, dans la
limite des places disponibles.
02 32 51 94 65 - mdig.fr
thème national : «L’Europe des jardins»
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BOIS-GUILBERT

MONTÉROLIER

LE JARDIN DES SCULPTURES DE BOIS-GUILBERT
Château du Bois-Guilbert
Vaste espace de poésie où des œuvres jalonnent la promenade
à travers différents espaces symboliques entourant le domaine
familial.

© Château du Bois-Guilbert

JARDIN DU MESNIL
25 route du Mesnil
Grande diversité d’arbres et d’arbustes rares sur 3 ha. Jardin de
massifs ou parc arboré. Bel ensemble de couleurs, de fleurs et
de senteurs aux volumes inondés de lumière.
Visite libre du jardin.
Ven-sam-dim 11h à 18h. Tarif habituel.
Visite guidée thématique du jardin du Mesnil : l’acclimatation
différenciée des végétaux des régions tempérées.
Dim 14h à 15h30. 10 € incluant l’entrée du jardin.
Conférence : La croissance et le développement des arbres
dans notre région.
Ven 14h30 à 15h30. 10 € incluant l’entrée du jardin.
Conférence : L’éthique, la technique et la botanique au jardin
du Mesnil.
Sam 14h30 à 15h30. 10 € incluant l’entrée du jardin.
Animation pour les scolaires le vendredi autour de la
découverte des formes si différentes des végétaux.
06 77 35 83 62 - jardin-du-mesnil.com

Visite libre du jardin des sculptures créé par Jean-Marc de Pas,
sculpteur paysagiste.
Ven 14h à 18h, sam-dim 10h à 18h. 8 €, G. < 18 ans.
Stage d’initiation à la permaculture, animé par Anaïs
Jeunehomme de l’atelier l’Embellie. Cette formation offrira
aux stagiaires, les clés de compréhension et les outils concrets
pour mettre en œuvre la transition vers la permaculture (durée
2 jours).
Sam-dim 9h à 17h30. 130€, réservation obligatoire, accueil
des stagiaires à partir de 9h.
Atelier Land art, courant esthétique européen, où chacun
créera une œuvre artistique au sol à partir d’éléments de la
nature récoltés dans le jardin.
Sam-dim 15h à 17h. 8 € sans supplément, G. < 18 ans.
Places limitées.
Visite guidée sur la création du jardin, les plantations et les
arbres du parc, avec un discours adapté aux enfants comme
aux adultes.
Sam-dim 15h à 17h. 8 €, places limitées, G. < 18 ans.
02 35 34 86 56 - lejardindessculptures.com

Jardin du Mesnil

© C. Quesnel
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NOS COUPS DE COEUR

LION-SUR-MER

LE TRONCQ

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

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

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

© C. Duvoux nruief
Sam-dim 16h30 à 18h. Gratuit.
06 16 87 61 07 - chateaudutroncq@gmail.com
chateaudutroncq.com
LE VIEIL-ÉVREUX

© Ass. Lion Environnement

06 95 39 88 14 - lion.environnement@gmail.com
lion-environnement.org
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JARDIN ARCHEOLOGIQUE DE GISACUM
8 rue des Thermes
Les aménagements paysagers du jardin archéologique
mettent en scène les vestiges des thermes gallo-romains
de l’agglomération antique de Gisacum. Véritable «jardin
narratif», il enserre ces vestiges de son écrin de verdure.
Atelier collectif et familial de création de bordures végétales
en osier : initiation à la vannerie, découverte des techniques
et du savoir-faire de cet artisanat naturel. Les enfants peuvent
aussi prêter main forte ou participer à un atelier de découverte
de la faune et de la flore aquatiques de la mare.
Sam 14h à 18h. G., réservation obligatoire (conditions
d’accès sur gisacum-normandie.fr).
Animation jeune public : jeux gallo-romains pour petits et
grands sur les pelouses, atelier de création en argile, coin
lecture, goûter à l’ombre des parasols, exposition de photos,
stand de maquillage champêtre. Et pourquoi pas une petite
sieste, au détour d’un chemin, à l’ombre d’un poirier à feuille
de saule ?
Sam 14h à 18h. G.
Monuments historiques
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Atelier éco-pâturage : tonte des moutons, démonstrations
de filage et de tissage tirés de la laine des moutons
qui entretiennent le verger de Gisacum ou les réserves
archéologiques et qui sont chouchoutés par le Conservatoire
des Espaces Naturels de Normandie-Seine.

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

© CD27

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

MAISON DU PARC DU PERCHE
Courboyer
Visite libre de ce domaine de 65 ha et de 8 km de sentiers au
cœur d’un typique parc du Perche avec haies, vergers, mares,
étang, potager… et des prairies où résident des chevaux
percherons, des ânes et des vaches normandes.
Atelier découverte des usages faciles des orties, des pissenlits,
du plantain, des ronces, du sureau. Apporter si possible des
petits pots en verre avec fermeture.
Sam à 14h, 15h et 16h. 10 € par personne. Nombre de
place limité à 12 personnes.

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

© Maison du parc du Perche

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

JARDIN PRIVÉ DES BAMBOUS
La Datinière
Visite libre d’un jardin privé et coloré, riche de hauts et épais
bambous, où vivent quelques ânes et des paons. Une heureuse
balade en famille vous y attend.
Sam 14h30 à 19h30 et dim 11h30 à 19h30. G.
06 67 10 27 08 - pascale.troboe@free.fr
jardinbambousfleurs.e-monsite.com

Jardin privé des bambous
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DUCLAIR

MARTAINVILLE-ÉPREVILLE

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

JARDIN DU CHÂTEAU DE MARTAINVILLE
RN 31
Le Jardin « retrouvé » du château de Martainville s’inspire des
plus beaux tracés des jardins de la Renaissance.
Visite guidée, découverte des ruches et du monde des abeilles,
par groupes de 8 personnes (les combinaisons de protection
sont fournies).
Sam 14h à 18h et dim 14h à 18h30.
Visite guidée du jardin d’inspiration Renaissance, en
compagnie du jardinier.
Sam-dim 15h à 16h.
Animations et ateliers sur le thème du jardin, pour tout public,
découverte du jardin et du monde végétal. Accès libre, dans la
limite des places diponibles.
Dim 14h à 18h30.
Visite des jardins au ton décalé, permettant de découvrir le
jardin sous un angle insolite. Les comédiens de la compagnie
Paon dans le ciment et les bénévoles, associés à la résidence
artistique au château de Martainville, proposent une visite
des jardins du château, sans garantie de conformité aux
préceptes de la botanique... Accès libre, dans la limite des
places disponibles.
Dimanche 16h à 18h. Gratuit.
02 35 23 44 70 - chateaudemartainville.fr

© Château du Taillis

Animations avec un marché « décorations, jardins et zen » où
différents exposants proposeront leurs produits et leurs
créations. Des ateliers d’arts créatifs sont également proposés,
comme des massages et des initiations au Yoga et Qi Gong
(payant).
Animations jeune public : chasse au trésor et balades en
poney.Château du Taillis
Sam-dim 10h30 à 18h. 2 €, G. < 18 ans.
06 83 82 22 89 - chateaudutaillis@gmail.com
chateau-du-taillis.com

Jardin du château de Martainville

© Château de Martainville
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