


 L’ enfant au jardin

La douzième édition des Rendez-vous aux jardins s’ouvre à l’enfant et, à travers lui, à 
 l’émerveillement de la découverte. Du 30 mai au 1er juin, Rendez-vous aux jardins vous invite à 
découvrir près de 2 300 parcs et jardins sur l’ensemble du territoire  métropolitain et  outre-mer. 

La journée du vendredi, traditionnellement dédiée aux  scolaires,  prendra  naturellement   cette 
année une importance toute particulière. 

Je  remercie très  chaleureusement  notre  partenaire L’union  nationale des entrepreneurs du 
 paysage, ainsi que l’ensemble des  partenaires  médias,  associations, collectivités territoriales, 
 propriétaires publics et privés, d’avoir, cette année encore, répondu présent pour  soutenir cet 
événement qui s’est installé durablement dans le  paysage culturel du printemps. 

Je souhaite à tous, enfants et adultes, des visites riches et  pleines de  surprises, à l’occasion de ces 
Rendez-vous, auxquels le public est, je le sais et j’en suis heureuse, de plus en plus attaché.
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Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture et la Communication

Le label « jardin remarquable » témoigne de la qualité de certains jardins et des efforts faits pour leur présentation 
et l’accueil du public. Il peut être accordé à des jardins protégés ou non au titre des monuments historiques.

Mis en place en 2004, ce label d’État est accordé pour une durée de 5 ans aux parcs et jardins ouverts au public qui 
présentent un grand intérêt sur le plan de l’histoire, de l’esthétique ou encore de la botanique. Cet intérêt doit se 
doubler d’un entretien exemplaire, respectueux de l’environnement, ainsi que d’un accueil attentif du visiteur. À la 
demande de leurs propriétaires, les jardins labellisés peuvent bénéficier d’une signalisation routes et autoroutes 
(arrêté publié le 13 mars 2008), selon le même processus que les édifices protégés au titre des monuments 
historiques. 

La Basse-Normandie compte actuellement 21 jardins remarquables.

Ce programme a été réalisé par la cellule communication de la DRAC de Basse-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. Programme arrêté au 29 avril 2014.

Cellule communication de la DRAC :
Eric Diouris, Guylène Fauq & Manon Parmelin
02 31 38 39 61 - guylene.fauq@culture.gouv.fr

www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Basse-Normandie
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LégENDE 

 jardin labellisé «jardin remarquarble»                        jardin inscrit ou classé au titre des monuments historiques

OE : Ouverture exceptionnelle PE : Première ouverture



CALVADOS

BALLEROY
LE JARDIN DES ROSES OUBLIéES 
8 place du marché
OE. Accueil par les propriétaires.  Visite guidée du jar-
din de 1000 m² composé de plusieurs  chambres à 
thèmes parsemées de rosiers anciens,  associé à un 
 jardin potager. Visite guidée du jardin  sur le thème 
des roses et des rosiéristes en Normandie (en  insistant, 
cette année, sur les créateurs de plantes  nouvelles 
au XIXe siècle en Normandie) sam-dim 14h-18h. 4 €.
02 31 21 18 31 - lenoir.eric@wanadoo.fr 
www.roseanciennenormande.monsite-orange.fr

CAEN
JARDIN DES PLANTES DE LA VILLE DE CAEN 
Place Blot
Îlot de calme au milieu de la ville, le Jardin des  Plantes 
offre une occasion unique de se rapprocher de la  nature 
grâce à ses collections variées (serres tropicales,  jardin 
thématique et rocailles, flore de  Basse-Normandie). 
Il est également un lieu idéal pour apprendre toutes 
sortes d’astuces pour jardiner durablement ou pour 
 favoriser la biodiversité. Visite libre du jardin ven  8h-20h 
et sam-dim 10h-20h. Pour célébrer L’enfant au jardin, le 
thème de cette année, un atelier amusant :  Fabriquez 
votre pot en papier ! vous permettra, grâce à un  semis 

ou un repiquage, de réaliser en quelques minutes 
 votre plante, sam 14h-16h et dim 10h-12h. gratuit.
02 31 30 48 38 - conseillershorticoles@caen.fr 
www.caen.fr/DevDurable/Espacesverts/jardinplantes/
index.asp

LA PéPINIÈRE 
Rue Jean Jaurès
Conduit par l’artiste stéphanois Emmanuel  Louisgrand 
et implanté au cœur du quartier de la Guérinière, à 
Caen, ce projet artistique et participatif pour  l’espace 
public associe les habitants de 150 logements à la 
vie du jardin qui se réinvente au fil des saisons dans 
l’échange et la rencontre. Depuis 2012 un designer est 
convié à construire un meuble pour le jardin :  poulailler 
 Normal Studio, ruches Nicolas et Nicolas... Accueil par 
l’artiste et les personnes participant à la création du 
 jardin. Visite guidée ven, sam 9h-12h et 14h-17h. gratuit. 
06 22 65 44 74 - lunique.contact@gmail.com 
www.lunique.info

PROgRAMME DE RENDEz-VOUS AUx JARDINS 2014

EN BASSE-NORMANDIE

La Pépinière de Caen
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Le jardin des roses oubliées

Jardin des Plantes de la ville de Caen



CAMBREMER
LES JARDINS DU PAYS D’AUgE ET LEUR éCOMUSéE 
Avenue des Tilleuls
Avec leur chapelle et ses trois oratoires, leurs  bâtiments 
à pans de bois ponctuant les jardins à thèmes,  leur 
cloître formant une chambre symbolique ornée en 
son centre d’une fontaine, les salons de jardin, les 
 statues et leur musée des outils anciens de  jardinage, 
les Jardins du Pays d’Auge offrent de multiples 
 découvertes. Visite libre ven-sam et dim 10h-19h. 7,80 €. 
06 08 92 99 07 / 06 84 43 59 29 - noppe@wanadoo.fr  
www.lesjardinsdupaysdauge.com

CASTILLON
JARDINS DE CASTILLON 
Le domaine associe deux jardins magnifiques. Le 
premier est une succession de chambres avec plans 
d’eau, mixed border, jardin de senteurs, pergola. Le 
deuxième est  composé de trois terrasses  successives 
ponctuées d’ifs traités en topiaires et d’une très  belle 
bordure de graminées ; sa partie centrale  possède 
un plan d’eau d’agrément et est ornée de quatre 
beaux cornus controversa. De nombreux éléments 
 décoratifs, dont des bancs qui permettent aux visiteurs 
de  s’asseoir, parsèment les jardins. Visite libre ven-sam 
14h-17h et dim 14h30-17h. 7 € (4 € de 4 à 16 ans). 
02 31 92 56 03 - sbch@wanadoo.fr 
www.jardinscastillon-plantbessin.com

DOUVRES-LA-DéLIVRANDE
CHAPELLE DE NOTRE-DAME-DE-FIDéLITé 
Communauté Notre-Dame de Fidélité - 40 rue du bout    
Varin
OE. Visite libre et visite guidée du jardin de la 
 Communauté Notre Dame de Fidélité. Remanié vers 
1880, ce parc allie des aspects propres aux jardins 
 réguliers du XVIIe et des éléments des jardins  pittoresques 
du siècle  suivant. Il abrite de nombreuses fabriques 
 antiquisantes et une chapelle décorée par Lalique dont 
la visite est incluse dans celle du jardin sam-dim 14h-17h. 
2 €. Un fascicule descriptif est disponible à l’entrée (4 €). 
02 31 37 37 30 17 - ndfreviers@orange.fr 
www.congregation-notre-dame-de-fidelite.com

gOUVIx 
CHÂTEAU D’OUTRELAISE 
Bâti entre le XVIe siècle et le XIXe siècle, ce grand  château 
en L, possède un grand parc paysager que  viennent 
 agrémenter une poterne d’entrée, des ornements  
 sculptés et un pigeonnier. La  présence d’une rivière, 
les plans d’eau, le jardin potager, la  roseraie, la collec-
tion de  pivoines,  l’orangerie, les  fabriques participent 
au  charme  que  dégage le  domaine.  Visite libre du parc 
avec  document  ven, sam  et dim 14h-18h. 4 € (à partir 
de 16 ans). 02 31 79 03 64 - outrelaise@wanadoo.fr 
www.outrelaise.com

LONgUES-SUR-MER
ABBAYE SAINTE-MARIE 
Route de l’abbaye
Dans les vestiges d’une ancienne abbaye  bénédictine du 
XIIIe siècle classée au titre des monuments  historiques, 
trois jardins se succèdent : jardin de fleurs dans des 
 compartiments de buis, jardin de  cultures vivrières,  jar-
din de médiation (ancien  jardin de l’abbé), le tout cerné 
d’hydrangeas. Visite libre avec un imprimé de  parcours 
et un jeu questionnaire ven-sam-dim 14h-18h. 4 €. 
02 31 21 78 41. 
www.bayeux-gite.com/rendez-vous-au-jardin

MézIDON-CANON
LES JARDINS DE CANON  
Château de Canon
Conservés intacts depuis le XVIIIe siècle, les jardins 
de  Canon apparaissent, avec leur cour d’honneur à la 
 française et leur parc à l’anglaise, comme une œuvre de 
transition. Ils possèdent également une série de jardins 
clos fleuris en enfilade : les Chartreuses. Les mystères de 
Canon : découverte du jardin à travers une enquête à ré-
soudre dans l’ensemble du parc pour les enfants de 7 à 
12 ans ; exceptionnellement, cette chasse au  trésor sera 
lancée de manière théâtrale. Tout le week-end, les mem-
bres de la famille feront  régulièrement des petites visites 
guidées sur l’histoire du  domaine. Enfin, vous pourrez 

Abbaye Sainte-Marie
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Les Jardins du Pays d’Auge et leur écomusée 



aussi bénéficier des conseils de  Christophe, le jardinier, 
sam après-midi.  Sam-dim 14h-18h. 6 € adultes,   3 € 
pour les enfants  de 12 à 18 ans.
02 31 20 65 17 - canon.accueil@gmail.com
www.chateaudecanon.com

SAINT-gABRIEL-BRéCY
JARDINS DU CHÂTEAU DE BRéCY  
Brécy
Longtemps attribués à François Mansart, ces jardins en 
terrasses de la seconde moitié du XVIIe siècle, disposés 
à l’arrière du château, sont l’un des rares exemples de 
cette époque subsistant en France. Visite guidée pour 
les  scolaires sur rendez-vous ven 10h à 12h et 15h à 16h. 
gratuit < 18 ans. Visite libre des jardins ven 10h-12h et 
14h-17h et sam-dim 10h-12h et 14h-19h. Visite guidée 
et  accueil par les propriétaires sam 15h-18h et dim 15h-
17h.  Musique dans les jardins dim 16h-18h. 8 €,  gratuit  
< 18 ans . 02 31 80 11 48
lesjardinsdebrecy@gmail.com www.parcsetjardins.fr

PRIEURé SAINT-gABRIEL 
1 rue du Prieuré
Visite libre des extérieurs de cette propriété  privée 
abritant des bâtiments monastiques du  Moyen-Âge, 
mise à disposition de l’École du paysage et de 
 l’horticulture depuis 1929, sam-dim 10h-17h. gratuit. 
02 31 80 10 20 - lycee@cefph.com 
www.prieuresaintgabriel.fr

TILLY-SUR-SEULLES
JARDINS DE LA SEULLES 
20 ter rue d’Audrieu
OE. Créé en 2006, ce jardin a entamé une  nouvelle 
vie en 2010 avec la création de nouveaux  massifs 
et celle en 2014 d’un jardin naturel respectant la 
 biodiversité. Il abrite des maquettes de jardins à 
l’échelle 1/87ème. Atelier de semi et de repiquage pour 
les enfants et vente de livres sur le jardin et le travail 
au jardin ven-sam-dim 10h-13h et 14h-19h. gratuit. 
02 31 80 46 34 - www.lesjardinsdelaseulles.com

VENDEUVRE
CHÂTEAU DE VENDEUVRE 
Trois merveilleux jardins se succèdent à Vendeuvre dans 
un parc immense. Au milieu d’une végétation luxuriante, 
vous découvrirez des jeux d’eau «surprises» facétieux, 
pour petits et grands, dissimulés parmi les bosquets et 
les constructions de fantaisie : temple, kiosque, cascade, 
 pavillons, labyrinthe, pont chinois, grotte de coquilla-
ges, tente tartare, gradins de verdure... Visite libre des 
jardins ven, sam et dim 11h-18h. Visite guidée des huit 
 chambres de verdure et rencontre avec le  propriétaire    
dim 16h-18h. 7,50 € adultes, 5,90 € pour les enfants.
02 31 40 93 83 - chateau@vendeuvre.com
www.vendeuvre.com

VIEUx
MUSéE DE VIEUx-LA-ROMAINE 
13 chemin Haussé
Les animateurs du musée vous invitent à venir  fabriquer 
votre herbier en choisissant et cueillant les feuilles 
de plantes aromatiques, décoratives et médicinales 

Les jardins de Canon Jardins de la Seulles
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Château de Vendeuvre

Jardins du château de Brécy



 utilisées à l’époque gallo-romaine. L’herbier annoté 
sera exposé au musée lors des Journées du  patrimoine. 
Un travail de référence pour un archéobotaniste ! 
sam 13h30-16h30. 5 € par enfant de 10 à 15 ans. 
02 31 71 10 20 - vieuxlaromaine@calvados.fr

MANCHE

ANCTOVILLE-SUR-BOSCQ
LE VERgER DU MANOIR 
2 le manoir
Attenant à la ferme et à un manoir du XVIIe siècle, ce   
 verger cidricole d’un hectare accueille 250 pommiers 
et produit 25 variétés de pommes. La visite aborde la 
traite des  arbres, la greffe et la fabrication du cidre. Visite 
 libre sans réservation sam-dim 10h30-12h et 14h30-18h. 
 gratuit. 02 33 50 52 77.
contact@saintpairsurmer-tourisme.com

ARDEVON
LE CLOS SAINT-gILLES 
2 rue de Saint-Gilles
En juxtaposant subtilement différents tableaux,  l’allée 
blanche, le jardin du vent, le jardin boule, la  roseraie, 
 l’allée serpentine où se déroule le mixed border, Joëlle et 
Gilles de Champs ont élaboré une  plaisante  promenade, 
rythmée de charmilles, buis taillés, ifs,  troènes, osiers 
tressés... Avec en point de mire, la  présence proche du 
Mont-Saint-Michel qui a  conditionné le  tracé et les pers-
pectives autour de l’habitation.  Visite  libre ven 15h-18h 
et sam-dim 10h-12h et 14h-18h. 3 € adultes, gratuit < 
12 ans, 25 € pour un  groupe de 10 personnes. 

02 33 48 07 63 - 06 81 96 78 06 .
leclosstgilles@gmail.com - www.leclossaintgilles.fr

AUDOUVILLE-LA-HUBERT
JARDIN DES MARAIS 
Le Broc
OE. Au cœur du parc des marais, des scènes  végétales 
s’étalent autour d’une belle bâtisse en pierre dans 
des ambiances variées, britannique, formelle puis 
 foisonnante. Cet ensemble qui fait penser à une  maison 
de poupée s’étale pourtant sur près de 6000 m² de 
 jardins où se trouve également  un alignement de  frênes 
 centenaires. Visite du jardin, plantation en  petits pots 
et explications sur le thème La plante une vie,  ateliers 
de  découverte des animaux pour les enfants ven 
9h30-12h30 et 14h-16h30. Réservation obligatoire au 
02 33 41 39 47. gratuit. Visite libre ven 9h30-12h30 et 
14h-16h30, sam 14h-18h30 et dim 10h30-18h30. Accueil 
par les  propriétaires et visite libre ven 10h30-18h30, sam 
14h-18h30 et dim 10h30-18h30. Visite guidée avec des 
 explications et conseils sur la création d’un jardin dans 
le contexte particulier des marais du Cotentin ven 9h30-
12h30 et 14h-16h30, sam 14h-18h30 et dim 10h30-
18h30.  3 €. 02 33 41 39 47.
paul.beugin0903@orange.fr - www.jardindumarais.fr

Le clos Saint-Gilles

Jardin des marais

   

5

Le verger du manoir



AVRANCHES
JARDIN DE zOé
6 chemin de la Boutonnière
Un écosystème productif et accueillant avec vue 
sur le Mont-Saint-Michel. Organisation d’un atelier 
Mon jardin - plein des sens pour découvrir les  plantes 
 vivaces comestibles. Atelier pour les enfants sur la  
multiplication des plantes. Dim 10h-18h. gratuit.
zeestarbar@hotmail.com 

JARDIN DES PLANTES 
Place Carnot
Idéalement situé et réhabilité en 2005, le Jardin des  Plantes, 
suspendu entre ciel et terre, permet  d’embrasser d’un 
seul regard l’immense baie du Mont-Saint- Michel. Il est 
aujourd’hui composé de 12 jardins à thèmes dont les col-
lections gardent un maximum de couleurs par la  floraison 
en masse de végétaux. Il est doté d’une  signalétique 
adaptée aux amateurs de botanique  comme au jeune 
public et ses espaces de  convivialité et  d’animation en 
font un endroit apprécié. Visite  commentée du Jardin des 
Plantes à la découverte des 12 jardins à  thèmes et collec-
tions sam 17h et dim 14h30 (inscription souhaitée au 02 
33 58 00 22).  Sortie ornithologique Les oiseaux du jardin 
des  plantes avec le GONm à la découverte des  différentes 
espèces d’oiseaux dim 8h30. Visite guidée d’un km sur 
le thème  Arbres remarquables et jeunes arbres de ville, 
 promenade commentée par le CAUE au départ du 
 Jardin des Plantes en passant notamment par les  Jardins 
 Bergevin sam et dim de 14h30 à 16h30 (inscription 
 conseillée au 02 33 58 00 22 ou par courriel à l’adresse 
tourisme@ccamsm.fr – groupes de 20 personnes  maximum).

De nombreux ateliers sont proposés pour cette  édition 
de Rendez-vous aux jardins : atelier à la  découverte des 
 plantes sauvages comestibles et de leurs vertus sam-dim 
10h-18h. Atelier calligraphie latine et aquarelle sur le thè-
me de la  botanique avec Guénaëlle Besnard, professeur 
d’art plastique sam de 10h à 16h (réservation obligatoire 
au 02 33 79 57 00 – 12 places – prévoir un pique- nique). 
 Atelier d’une heure  Volume avec la création d’insectes en 
fil de fer pour les 6-12 ans sam à 10h, 11h, 14h et 15h, 
création de cartes postales  Fenêtres sur le jardin avec le 
CAUE sam-dim 10h-18h, fabrication de nichoirs sam-dim 
10h-18h,  Ateliers  intergénérationnels de travaux ma-
nuels sam-dim 10h-18h. Activités  pédagogiques par le 
CPIE Animaux de notre  jardin autour des  auxiliaires de jar-
dins et de la  présentation des nichoirs du  Jardin des Plan-
tes sam 10h-18h (ce stand sera  habillé par des nichoirs 
 réalisés par les enfants du centre de  loisirs d’Avranches). 
Atelier  d’initiation au  brêlage (avec construction d’objets 
en bois du trépied à la tente) proposé par les Scouts et 
 course  d’orientation sam-dim 10h-18h. L’atelier Lire au 
jardin  permet aux  enfants de lire dans un espace confor-
tablement  aménagé ou d’écouter les histoires lues par 
les  professionnels de la bibliothèque intercommunale 
sam-dim 13h-18h.

Le CAUE et la société d’horticulture proposent des 
conseils aux particuliers avec la  participation d’un 
 architecte- paysagiste qui proposera en plus des 
 esquisses sam-dim 10h-18h. Exposition des créations 
des  élèves des  écoles primaires et maternelles qui 
ont  bénéficié   pendant 3 semaines de visites guidées 
du  jardin et ont réalisé des semis dans des coquilles 
 d’escargots ou la  construction d’un hôtel à insectes 
sam-dim 10h-18h.  Exposition des réalisations  reçues 
dans le cadre de  l’opération Mail Art sur le thème 
   «  L’enfant au  j a rd i n  »  sam-dim 10h-18h.

Un pique-nique géant est proposé au coeur du 
 Jardin des Plantes, chacun apportant son panier pour 
 partager un moment convivial sam-dim 12h-14h. En-
fin un concert spectacle pour les 3-10 ans, Zicomatic 
des Olifan, est organisé dim à 16h30. En s’inspirant du 
quotidien des enfants, des histoires, des personnages 
et  situations qu’ils aiment s’imaginer, le groupe vous 
 embarque dans une jungle musicale, un safari haut en 
 couleurs plein d’aventures à chanter et à danser. gratuit.
02 33 58 00 22 - tourisme@ccamsm.fr 
www.ville-avranches.fr

BRIx
JARDIN DE CLAIRBOIS  
100 route du Mont Epinguet
Visite libre de ce parc botanique rassemblant plus de 
1 400 sortes de plantes de terre de bruyère ven-sam-
dim 14h-18h. Visite guidée sam-dim 15h. 6 € adultes. 
09 77 58 72 27 - jardin-de-clairbois@orange.fr 
jardindeclairbois.com

COUTANCES
JARDIN DES PLANTES DE COUTANCES
2 rue Quesnel-Morinière
Créé au milieu du XIXe siècle, ce Jardin des  Plantes 
 possède trois espaces distincts (à la française, à  l’italienne, 
à l’anglaise), dont les architectures et les  plantations as-
surent une transition entre le centre-ville dominé par les 
flèches de la cathédrale et les environs  rupestres de la 
ville basse. Il comprend de nombreuses   espèces rares et 

Jardin des plantes
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exotiques, des statues des XIXe et   XXe  siècles, des jeux 
d’eau, un obélisque. La  spécialité des  jardiniers de Cou-
tances est la mosaïculture. Visite  commentée du jardin 
avec un guide-conférencier agréé ven 10h et dim 14h30. 
L’atelier Le jardin espace de perceptions, conduit par un 
guide-conférencier agréé,  propose un parcours senso-
riel à travers une panoplie  d’activités faisant intervenir 
tous les sens pour  collecter couleurs, formes et textures 
et réaliser un recueil  collectif ven 10h (inscription obliga-
toire au 02 72 88 14 25).  gratuit. 
pays.art-histoire@coutances.fr - www.coutances.fr

JARDIN FLORE ET SENS 
22 A rue de l’Ecluse Chette
Situé dans un vallon, ce jardin où se côtoient plantes 
 domestiques et faune et la flore sauvages, constitue une 
remarquable porte ouverte sur la nature  environnante. 
La topographie particulière des lieux et la présence 
d’un ruisseau a permis de varier les plantations et les 
 perspectives sur le jardin, le tout dans le respect de la 
 biodiversité  et le souci de restaurer un écosystème 
 fragile. Ce jardin a reçu le 2ème prix Bonpland 2013.   Visite 
guidée sam 14h et 16h et dim 10h30, 14h et 16h. 7 €. 
02 33 07 44 01 - didier@jardinfloreetsens.fr
jardinfloreetsens.fr

éTIENVILLE
PARC ET JARDINS DU PRESBYTÈRE 
Le Presbytère - 18 route de l’église
Composé de jardins le long d’une perspective vers les 
marais du Cotentin, le parc a été complété il y a trois 

ans par la création d’un jardin à la française en  terrasses 
 donnant sur le château. Visite libre sam-dim 14h-18h. 
7 € adultes, 3 € < 15 ans. 02 33 41 05 50. 
chateau@etienville.com - www.etienville.com

gRANVILLE
JARDIN CHRISTIAN DIOR 
Villa «Les Rhumbs» - rue d’Estouteville
Ancienne propriété de la famille Dior, la villa, 
 remarquablement située au sommet d’une falaise, 
 offre d’incomparables points de vue sur la mer et les 
îles  anglo-normandes. Son jardin d’un hectare a été 
 aménagé d’une pergola et d’une magnifique roseraie 
où le  visiteur pourra découvrir la rose jardin de  Granville 
 entre de nombreuses autres variétés. Visite libre du 
 jardin avec son parcours olfactif ven, sam et dim 9h-21h. 
Visite  guidée du jardin dim 16h (réservation obligatoire 
auprès de l’office de tourisme au 02 33 91 30 03).  Ateliers 
 d’initiation aux  parfums ouverts aux enfants âgés de 7 à 
12 ans dans le  salon de lecture sam 14h et 16h et dim 15h 
et 17h  (nombre de places  limité – réservation  obligatoire 
au 02 33 61 48 21).  Animation Chasse aux plantes pour 
 découvrir les  variétés de plantes du jardin Christian 
Dior en  s’amusant sam 15h (à partir de 7 ans - cette 
 animation sera  suivie d’un goûter surprise - réservation 
 obligatoire au 02 33 91 30 03). Concert en plein-air dim 
16h30, un  moment  musical magique à savourer dans un 
cadre  magnifique gratuit. Visite guidée de l’exposition 
du  musée Dior, images de légende par la conservatrice 
du  musée sam 18h30. Un moment privilégié à ne pas 
 manquer ( réservation obligatoire au 02 33 61 48 21). 
4 €. 02 33 61 48 21 musee@museechristiandior.fr 
www.ville-granville.fr

HAUTEVILLE-LA-gUICHARD
JARDIN MEDIéVAL RECONSTITUé DU MUSéE  TANCRÈDE 
Le bourg
Jardin d’inspiration médiévale reconstitué dans  l’ancien 
jardin du presbytère d’Hauteville-la-Guichard,  transformé 
en musée d’interprétation de l’épopée des  Tancrède de 
Hauteville en Italie méridionale et Sicile. Le jardin a été 
créé suivant les formes les plus connues des jardins d’ab-
bayes, avec simples, vergers, eau, etc. Atelier Le jardin 
espace de perceptions ven 14h (inscription obligatoire au 
02 72 88 14 25). Visite guidée du jardin par une bénévole 

Parc et jardins du presbytère
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du musée, férue de jardins médiévaux et ayant participé 
à sa création sam et dim  14h30 et 16h30. gratuit. 
02 33 19 19 24 pays.art-histoire@coutances.fr
www.coutances.fr

ISIgNY-LE-BUAT
LES FLEURS DU CASSEL 
Le Cassel
Situé à 25 km du Mont-Saint-Michel, ce jardin de 
3 600 m² à l’atmosphère sereine possède une  subtile 
composition avec son mixed border, sa roseraie, son  petit 
bassin et son couloir d’eau. Vous pourrez  enfin  découvrir 
dans la boutique différentes  décorations de jardin en 
fer forgé. Visite libre du jardin ven-sam 14h-18h et dim 
10h30-18h. 3 €. 02 33 60 56 91.
martinesauve50@laposte.net 
www.lejardinducassel.e-monsite.com

LA HAYE-PESNEL
JARDIN DES TROIS SAISONS 
Chez Mme Lehericey - 22 bis avenue Ernest Corbin
Ce jardin atypique se présente en trois étapes, de la  partie 
la plus ancienne à la plus récente. Le visiteur y  pénètre 
comme dans une maison à ciel ouvert. Une pergola et un 
bassin d’eau invitent à la détente dans la première partie 
du jardin pendant que la  roseraie se déploie dans la  pièce 
voisine. Le jeune jardin  fruitier termine cette  balade où 
les arbres, les roses, les  clématites, les magnolias, et les 
fougères indiquent le chemin. Visite libre dim 10h-18h. 
gratuit.  07 70 00 32 90.
contact@saintpairsurmer-tourisme.com 

LA MOUCHE
JARDIN DE LA DEURIE
M. et Mme Corbin - La Deurie
OE. PO. De grande qualité, ce parc paysager 
 comprend  plusieurs parties, un jardin botanique de 
 collection  (rosiers lianes, magnolias, prunus,  érables, 
 rhododendrons), une allée printanière avec des  prunus 
 japonais, une partie plus jeune avec des arbres et 
 arbustes. Un travail de  perspectives met en scène 
 différentes  saynètes qui se  découvrent au fil d’un  chemin 

parcourant le parc. Visite   libre dim 9h-20h (visite com-
mentée de 2h possible).  gratuit.  02 33 50 52 77.

JARDIN EN DEVENIR
OE. PO. Depuis 2009, les propriétaires  composent 
sur cette ancienne prairie à moutons un jardin où se 
 côtoient de nombreuses espèces de vivaces,  arbustes 
et arbres de collection : palmiers,  phormiums,  grevilleas, 
rosiers, bambous, érables du Japon,  cornus,  magnolias, 
pieris, conifères, cistes et des espèces  originales  telles 
que l’heptacodium miconioides, le  zenobia  pulverulenta 
blue sky (arbre à muguet), le  davidia  involucrata (arbre à 
mouchoirs), le styrax  japonica, le koelreuteria paniculata 
(savonnier)... Visite libre sam 14h-19h et dim 14h-18h. 
gratuit. 02 33 49 70 87.
contact@saintpairsurmer-tourisme.com 
www.saintpairsurmer-tourisme.com

LES CHéRIS
LES ESCHERIS 
Village du Hamel
Ce jardin de collectionneurs possède de  subtiles 
 associations végétales, avec ses montagnes de 
 rhododendrons, ses deux scènes autour d’une  pièce d’eau, 
son sobre bassin carré dans un clos et un  nouveau bas-
sin foisonnant. Il comprend également un  potager, une 
roseraie et une serre qui abrite des trésors  (succulentes 
notamment). Visite libre sam 14h-18h et dim 10h-12h et 
14h-18h. 3 €, gratuit pour les étudiants et les enfants. 
02 33 48 40 44 - andree.trotin@wanadoo.fr
www.cotentincotejardins.fr

Les fleurs du Cassel
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LES CRESNAYS
JARDIN PRIVé DES BAMBOUS 
La Dastinière
Visite libre de ce jardin proposant diverses  variétés de 
bambous, un labyrinthe de fleurs, un plan d’eau, des 
graminées et une roseraie.  Visite  libre sam-dim 11h-19h. 
gratuit. 06 67 10 27 08 - pascal.troboe@sfr.fr  
jardinbambousfleurs.e-monsite.com

LES MOITIERS-EN-BAUPTOIS
JARDIN DE BASROgER 
13 route de Limors
OE. Dans une profusion de fleurs, les roses se  marient 
aux hydrangeas et aux vivaces, (hostas, delphiniums, 
aconits …). Un plantureux potager et une  volumineuse 
serre complètent le tableau. Auprès de la terrasse en 
bois contre la maison, un massif de graviers  accueille 
les plantes xérophytes, notamment toute une  collection 
de plantes grasses. À l’intérieur, une flopée  d’orchidées 
et d’adéniums, la « rose du désert », l’autre passion des 
 jardiniers. Visite libre avec rencontre des  propriétaires 
sam-dim 10h30-18h. 3 € au profit  d’une association 
 caritative , gratuit pour les enfants. 02 33 41 01 27.
leon.faligot@wanadoo.fr - www.cotentincotejardins.fr

MARCEY-LES-gRÈVES
JARDIN BUIS’ART 
65 route de Granville
OE. Organisé autour d’une cour ornée de  topiaires (de buis 
notamment) et entourée de fougères  rustiques, le   jardin 
offre des espaces aux  compositions  contemporaines qui 
alternent l’ombre et la lumière, le plein et le vide, l’hori-
zontal et le vertical, le large et l’étroit, le rigoureux et le 
fantaisiste, le minéral et le  végétal. La présence d’un bel 
if doré (taxus fastigiata aurea), d’un laurier-tin ( viburnum 
tinus), de trois  colonnes de schiste et d’un portillon so-
nore permet de donner de la  verticalité à cet ensemble. 
Certains points de mire ont été créés pour focaliser le 
regard vers de  petits  agencements de plantes où sur-
gissent des éléments de décors  inattendus. Une longue 
allée de buis façonnée en moutonnement apporte une 
profondeur au jardin  tandis que la taille en transparence 
d’un bambou noir a mis en valeur ses cannes. Visite libre 

sam-dim 10h30-13h et 14h30-18h. gratuit. 
02 33 60 38 31 ou 07 86 10 21 45.
francois-et-nicolle.marie@orange.fr

MARTINVAST
LA FERME DES ROCHES  
Dans un vallon verdoyant de 4 hectares aux  portes de 
Cherbourg, Caroline St Clair a encadré la  longue al-
lée qui serpente vers la maison d’un  ruban bleu (myo-
sotis) et d’un ruban jaune (limnanthes  douglasii) 
contrastant au printemps avec le vert de la  frondaison 
des arbres. Situé devant l’habitation, le jardin 
 présente un subtil mélange d’arbustes de choix, roses 
 anglaises, vivaces et bulbeuses. Visite libre  sam14h-
18h30 et dim 10h30-18h30. 3 €. 02 33 04 65 10. 
stclaircaroline@gmail.com - www.cotentincotejardins.fr

QUETTEHOU
LA gERVAISERIE 
2 rue du vieux presbytère
OE. Composé de chambres de verdure, ce  jardin  offrant  
une belle perspective sur la maison  ancienne couverte 
de schistes, possède des buis anciens, un escalier d’eau, 
des bassins, des  fontaines, des  rosiers anciens et moder-
nes, une  pergola...  Visite  libre sam 14h30-18h30 et dim 
15h-18h30. 3 €.  02 33 54 13 29 - i.brix@orange.fr

SAINT-CÔME-DU-MONT
JARDIN DES TÊTARD 
3 village Ponts d’Ouve
Outil d’animation et de sensibilisation du grand  public à 
la préservation de la nature au jardin, ce lieux  propose des 
aménagements et des pratiques  d’entretien  écoloqiques 
pour favoriser l’installation dans un  jardin des espè-
ces animales et végétales  sauvages   Chacun peut venir 
 s’inspirer de ces idées et préserver  ainsi  l’environnement. 
Visite guidée Accueillir la faune et la fore sauvage dans son 
jardin qui  présentera des  installations pouvant accueillir 
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une multitude  d’espèces animales et végétales dim à 
15h  (réservation obligatoire au 02 33 71 65 30). gratuit. 
02 33 71 65 30 - accueil@parc-cotentin-bessin.fr
www.parc-cotentin-bessin.fr

SAINT-gERMAIN-LE-gAILLARD
JARDIN DU MANOIR DE BUNEHOU 
S’ouvrant sur la campagne environnante avec au 
 premier plan de vastes étangs et en fond une  colline 
boisée, le  jardin d’inspiration très «british» est en har-
monie avec l’architecture du manoir. Des collections 
de rosiers,  d’hydrangeas et de plantes  vivaces ornent 
les parterres. La  pergola, constituée de 12 piliers en 
pierres, supporte les  rosiers grimpants et s’ouvre sur le 
bassin d’ornement. Des bancs disséminés dans le jar-
din incitent à  profiter de la sérénité du lieu. Un jeu vous 
invite à repérer et  identifier les plantes et les formes 
 géométriques du jardin, permettant ainsi de découvrir 
et de  comprendre sa composition. Visite libre sam 14h-
18h et dim 10h-12h et 14h-18h. 3 €.  02 33 93 54 48.
manoir.bunehou@orange.fr
www.manoir-de-bunehou.com

SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT
JARDIN FAMILIAUx 
Site du prieuré et de la Richardière
OE. Situés de chaque côté d’un plan d’eau, en  centre-ville, 
ces deux jardins potagers  servent de jardin pédagogi-
que. Visite libre dim 10h-12h et 14h-18h. Visite guidée et 
accueil permanent par les  jardiniers dim 10h-12h et 14h-
18h. Exposition de  photos d’enfants ayant participé au 
jardin  pédagogique dim 10h-12h et 14h-18h. gratuit. 
02 33 49 21 61 - jeanclaudelermat@orange.fr 

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
LE JARDIN DE KARINA 
7 rue de la Baie
OE. Créé en 1987 sur un terrain de 4 200 m² où seul un 
cerisier fleurissait, le jardin de Karina s’est, au fil des ans,  
enrichi d’autant d’arbres et d’arbustes de  collection que 
de jours dans une année. Différentes scènes  coexistent 

harmonieusement dans un espace vallonné et  
naturel : arbres d’ici et d’ailleurs, vivaces et plantes 
 sauvages, verger et sous-bois, espaces jeux et coins 
 secrets, bruits de l’eau et chants d’oiseaux... Un petit 
 sentier  invite à la promenade et de nombreux bancs 
 incitent au repos et à la méditation.  Jardin zen en cours 
de réalisation et expositions de nombreux jardins minia-
tures. Visite libre  (animation sous réserve) sam-dim 9h-
12h30 et 14h-18h. gratuit. 02 33 60 13 66
olv.duchemin@orange.fr - www.le-jardin-de-karina.fr

SAINT-MAURICE-EN-COTENTIN
LA BIzERIE 
La Bizerie
Dans un grand vallon orienté vers le nord, ce jardin à 
 l’ambiance sauvage relevée de quelques topiaires  
abrite depuis 1988 des arbres graphiques à l’écorce 
 remarquable (arbutus, eucalyptus…), de nombreux 
 persistants de l’hémisphère sud (nothofagus),  beaucoup 
d’hydrangeas aussi et, dans les endroits chauds et secs, 
des bulbeuses sud-africaines (agapanthes, eucomis, 
watsonia, dierama …). Visite libre sam 14h-18h et dim 
10h30-18h. 5 € (2,50 € avec la carte de réduction 
 Cotentin côté jardins).
02 33 04 94 56 - jeromegoutier@gmail.com 
www.cotentincotejardins.fr

SAINT-MICHEL DES LOUPS
JARDIN DANS UN BOIS 
258 chemin de la noblerie
OE. Situé dans un bois de chênes et de hêtres, ce  jardin 
unique abrite des rhododendrons, des  magnolias, des cor-
nus, des érables, des azalées, des hortensias,  des agapan-
thes, des rosiers... Ainsi que beaucoup d’autres  espèces à 
 découvrir. Visite libre sam-dim 14h-18h.  gratuit. 
02 33 50 52 77 - contact@saintpairsurmer-tourisme.com 

Le jardin de Karina

Jardin du manoir de Bunehou
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SAINT-PAIR-SUR-MER
BOTTES VégéTALISéES 
Square Houffalize
Atelier Bottes fleuries par les classes de  maternelle Anne 
Franck. Suspendue sur une palissade, cette  installation, 
présente jusqu’en octobre, chemine vers le pressoir pour 
entourer son cavalier de paille. Visite libre ven-sam-dim. 
gratuit. 02 33 50 52 77.
contact@saintpairsurmer-tourisme.com 
www.saintpairsurmer-tourisme.com

IMPRESSIONS FLEURIES 
263 rue Mallais
OE. PO. Au cœur de la ville, la maison des mots bleus 
révèle un jardin où l’art est omniprésent. Des  peintures 
accueillent le visiteur à l’entrée de ce jardin qui est 
agrémenté de citations florales. Le rêve  s’invite dans la 
contemplation des fleurs et des poèmes...  Visite libre 
sam-dim 10h-20h. gratuit. 02 33 50 52 77.
contact@saintpairsurmer-tourisme.com 
www.saintpairsurmer-tourisme.com

INSTALLATION ARTISTIQUE 
Square Houffalize
OE. L’artiste plasticien Jean-Pierre Faurie présente une 
création originale, les « P.P.JAC », humanoïdes  végétalisés 
autour d’un mât, gardiens immobiles d’une nature qui 
se développe et se transforme au jour le jour.  Olivier 
Graine, artiste végétaliste, met quant à lui en scène une 
 installation  Savez-vous planter des choux avec des choux 
plantés et des choux échoués au gré du vent… Un vent 
qui  emmène également le visiteur dans les nuages avec 
des photos de cumulonimbus dessinés sur des  pupitres. 
À vous de les retrouver dans le ciel ! Visite libre du 30 mai 
jusqu’en octobre 2014. gratuit. 02 33 50 52 77.
contact@saintpairsurmer-tourime.com
www.saintpairsurmer-tourisme.com

JARDIN BOTANIQUE - gRANVILLE 
Office de tourisme de Saint-Pair-sur-Mer
OE. Ce jardin remarquable est celui d’un ancien 
 commandant de bord de l’aviation qui a ramené des 
trésors de l’autre bout de la terre : Asie,  Australie, 
 Nouvelle-Zélande, Amérique du Nord, Amérique 
du Sud, Afrique. Une multitude de plantes, fleurs, 

 arbustes, soigneusement étiquetés de leurs noms 
 savants, lui confère son titre de jardin botanique. Visite 
guidée ( durée de la visite 1h30) sam-dim à 15h, 17h 
(réservation obligatoire au 02 33 50 52 77). gratuit. 
contact@saintpairsurmer-tourisme.com 

JARDIN DE BORD DE MER SUR UNE DUNE - 
 JULLOUVILLE 
Office de tourisme de Saint-Pair-sur-Mer
Situé sur une dune, ce jardin côtoyant les embruns 
maritimes possède des plantes et arbustes  fleuris de 
Pâques à octobre. Visite guidée par la  propriétaire 
(durée de la visite 1h) sam 14h, 15h, 16h, 17h 
 (réservation obligatoire au 02 33 50 52 77). gratuit. 
contact@saintpairsurmer-tourisme.com
www.saintpairsurmer-tourisme.com

JARDIN DE L’ORATOIRE 
Office de tourisme de Saint-Pair-sur-Mer
Créé en collaboration avec le service des espaces verts, 
l’association Saint-Pair-Vivum pour la conservation et 
 la défense du patrimoine saint-pairais, et l’office de 
tourisme, ce jardin médiéval met en valeur  l’oratoire 
Saint-Gaud, monument historique du XIIIe  siècle. 
 Visite libre toute l’année et ven-sam-dim. gratuit.
02 33 50 52 77 - contact@saintpairsurmer-tourisme.com 
www.saintpairsurmer-tourisme.com

JARDIN DE VIVACES 
80 rue du Vieux Château
OE. PO. Bordé de traverses de chemin de fer, ce  jardin 
de ville abrite en abondance des vivaces :  agapanthes, 
pholmis, gauras, pivoines, verveine de Buenos-Aires. 
 Baigné par l’air salin, il revêt le charme discret d’un jardin 
citadin, délicatement décoré.  Visite libre sam-dim 10h30-
18h. gratuit. 02 33 50 52 77.
contact@saintpairsurmer-tourisme.com 
www.saintpairsurmer-tourisme.com
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JARDIN DU OUI 
Office de tourisme de Saint-Pair-sur-Mer
Appartenant au réseau des Jardins du Oui  
qui reproduisent dans toute la France le jardin  dessiné 
par Catherine de Mitry, ce jardin a été interprété à 
Saint-Pair-sur-Mer sur le thème Terre et Mer. Avec son 
gazon d’Espagne représentant la terre, le sable la 
plage et le point d’eau la mer, il nous emmène de la 
terre à la mer avec ses plantes résistantes aux vents 
et à l’air marin et sa végétation locale (agapanthes, 
bruyères...). Découvrez ou redécouvrez ce jardin un an 
après sa création ! Visite libre toute l’année. gratuit. 
02 33 50 52 77 - contact@saintpairsurmer-tourisme.com 
www.saintpairsurmer-tourisme.com

JARDIN DU PORT D’ATTACHE 
Office de tourisme de Saint-Pair-sur-Mer 
PO. Présentant un travail des perspectives sur 
2000 m², ce jardin au charme délicat et de style  anglais 
 offre  un  mélange de pommiers fleurs, d’iris, de  figuiers, de 
fleurs  exotiques, de camélias intégrés dans des jardins de 
curé. Une  centaine de rosiers de  diverses origines  décore 
ce jardin de  passionnés.  Visite guidée sam-dim à 10h et 
14h  (inscription  obligatoire) au 02 33 50 52 77. gratuit. 
contact@saintpairsurmer-tourisme.com 
www.saintpairsurmer-tourisme.com

JARDIN HISTORIQUE D’éQUILLY 
Office de tourisme de Saint-Pair-sur-Mer
Le manoir d’Équilly dévoile son jardin qui recèle de 
 trésors historiques avec son étang du XIIIe siècle  bordé 
de vieux platanes, son bassin de type  napoléonien, 
son cadran solaire de 1650. Le jardin est une  pièce 
 maîtresse de ce domaine au charme désuet. Des  projets 
de  réhabilitation sont en cours pour lui  redonner 
son  caractère premier selon un plan de l’époque 
 napoléonienne. Visite guidée (durée 1h) dim 14h, 15h15, 
16h30 (réservation obligatoire au 02 33 50 52 77). gratuit.
contact@saintpairsurmer-tourisme.com 
www.saintpairsurmer-tourisme.com

JARDIN LE CLOS MILLET -  SAINT-PIERRE-LANgERS 
Office de tourisme de Saint-Pair-sur-Mer
OE. Situé auprès d’une ancienne carrière, ce  jardin 
de  vivaces à pic offre une vue époustouflante sur une 
 campagne verdoyante. Un plan d’eau  bordé d’une 
 végétation foisonnante et des  saynètes  méticuleusement 
brodées rivalisent avec des  topiaires recherchées. Visite 
guidée sam 10h, 14h, 16h (réservation  obligatoire au 
02 33 50 52 77). gratuit. 
contact@saintpairsurmer-tourisme.com 
www.saintpairsurmer-tourisme.com

JARDIN MARAÎCHER 
Office de Tourisme de Saint-Pair-sur-Mer
Le potager bio de Jérémy Durier comprend 40 
 sortes de  légumes dont de nombreuses espè-
ces  anciennes  comme le panais, le topinambour, la 
pomme de terre vitelotte, le  rutabaga, ou la courge 
 butternut.  Pratiquant une  agriculture biologique sur 
2  hectares,  Jérémy travaille en  traction  animale, avec 
Ullane sa  jument de trait percheronne. Visite guidée 
 (durée 1h) dim 9h, 10h30, 12h, 13h30, 15h, 16h30 
 (réservation  obligatoire au 02 33 50 52 77). gratuit. 
contact@saintpairsurmer-tourisme.com
www.saintpairsurmer-tourisme.com

JARDINS éPHÈMERES 
Square Houffalize 
OE. Réalisés dans des cagettes où chacun (la  participation 
est ouverte à tous) peut exprimer sa créativité non 
 seulement avec des fleurs mais aussi avec des aromates 
et des légumes, ces jardins miniatures sont inaugurés 
vendredi 30 mai square d’Houffalize. Visite libre de ces 
créations éphémères ven, sam et dim 9h-21h. gratuit.
02 33 50 52 77 - contact@saintpairsurmer-tourisme.com 
www.saintpairsurmer-tourisme.com
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L’HÔTEL DES INSECTES 
Square Houffalize
À partir du 30 mai, cette installation, qui  forme un 
 observatoire vivant de la nature, accueille  différentes 
espèces d’insectes, comme des bourdons,  cloportes, 
 lombrics, coccinelles et  perce-oreilles. Visite  libre et ins-
tallation d’une  cabane à insectes ven-sam-dim.  gratuit. 
02 33 50 52 77.
contact@saintpairsurmer-tourisme.com 
www.saintpairsurmer-tourisme.com

LA BRELAUDIÈRE  - SAINT-MICHEL-DES-LOUPS
Office de tourisme de Saint-Pair-sur-Mer
OE. Ce jardin présente toutes les facettes d’un jardin fami-
lier sous ses plus beaux atours : potager de charme dans un 
espace clos, des massifs opulents d’arbustes et de vivaces 
(agapanthes, rosiers, azaras, camélias, hebés, hydrangea, 
mimosas, rhododendrons... plus de 600 plantes dûment 
étiquetées avec les origines géographiques). Tout autour 
de la maison, une prairie sauvage où paît la jument... 
Depuis plus de 30 ans, les propriétaires adeptes du bio 
gèrent ce domaine méticuleusement. Visite guidée sam-
dim 9h30, 11h15, 14h, 15h45, 17h15   (durée  de la visite 
1h30) (réservation obligatoire au 02 33 50 52 77). gratuit.
contact@saintpairsurmer-tourisme.com 
www.saintpairsurmer-tourisme.com

LE PARC DES CHATEAUx - LA LUCERNE D’OUTREMER 
Office de tourisme de Saint-Pair-sur-Mer
OE PO. Au cœur de la Lucerne d’Outremer, le parc des 
châteaux de la Lucerne est clôturé par un sous-bois dans 
lequel on découvre des hêtres pourpres, des tilleuls, 
des châtaigniers et des massifs de rhododendrons. Ces 
 arbres centenaires sont emprunts de l’âme de ce lieu 
 historique. Un régal pour les amoureux des arbres. Visite 
guidée du parc des châteaux (durée  45 mn) dim 10h, 11h, 
12h (réservation obligatoire au 02 33 50 52 77). gratuit.
contact@saintpairsurmer-tourisme.com 
www.saintpairsurmer-tourisme.com

PAROLES DE PLANTES - LA HAYE PESNEL 
Office de tourisme de Saint-Pair-sur-Mer
Intégré comme une des pièces principales de la  maison, 
ce jardin de ville présente une très grande variété de 
 vivaces, d’arbustes à fleurs et de feuillages colorés. On y 
trouve une vingtaine de conifères qui structurent  l’espace 
mais également des glycines blanches, roses, bleues, 
etc. Visite guidée Paroles de plantes sam à 10h, 11h, 14h, 
15h (réservation obligatoire au 02 33 50 52 77). gratuit.
contact@saintpairsurmer-tourisme.com 
www.saintpairsurmer-tourisme.com

PETIT JARDIN À L’ANgLAISE - YQUELON 
Office de tourisme de Saint-Pair-sur-Mer
OE. Une cinquantaine de variétés d’hortensias 
 différentes, des rosiers et des géraniums vivaces 
 colorent ce petit  jardin de 500 m². À plusieurs  endroits, 
du mobilier est disposé, créant ainsi des saynètes 
qui animent ce petit jardin très raffiné. Visite guidée 
 (durée 45 mn) sam 10h, 11h, 14h30, 15h30, 16h30 et 
dim 14h30, 15h30, 16h30 (réservation obligatoire au 
02 33 50 52 77).  gratuit. 
contact@saintpairsurmer-tourisme.com 
www.saintpairsurmer-tourisme.com

SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE
JARDIN DE PAMELA 
Le Clos - Rue Croix de l’Epines
OE. Bien caché à 50 mètres de l’église, cet ancien  verger 
clos de murs abrite de nombreux massifs  retenus par 
des murets en pierre sèche et séparés par de larges 
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bandes de gazon. Possédant divers végétaux  souvent 
peu connus, le jardin offre aux visiteurs une variété 
de lumière, formes et couleurs d’un grand intérêt. 
 Visite libre sam 15h-18h et dim 10h-12h et 15h-18h. 
4 € (50 % reversé à la recherche pour le cancer).
02 33 41 69 95 - pdescampscurrie@wanadoo.fr 

SAINT-SYMPHORIEN-DES-MONTS
LE PARC SAINT-SYMPHORIEN 
Le Parc
OE. Typique du XVIIIe siècle, ce parc de château à  l’anglaise 
a perdu sa demeure mais se présente  toujours comme 
une grande plaine en pente douce descendant vers un 
lac bordé d’arbres remarquables et  d’arbustes fleuris 
géants, plus que centenaires. Offrant une  magnifique 
vue  sur Mortain, ce jardin, qui abrite une chaumière du 
XVIIIe, un jardin de grands massifs de rhododendrons 
ainsi qu’un mégalithe classé au titre des monuments 
 historiques, l’Allée des Cartésières, est ouvert pour 
la  première fois depuis la tempête de 2000 dans son 
 entièreté. Visite  libre sam et dim 10h-19h. 8 € adultes, 5 
€ pour les enfants de 5 à 18 ans. 02 33 51 64 09.
contact@parc-saint-symphorien.fr 
www.parc-saint-symphorien.fr

SAINT-VAAST-LA-HOUgUE
TATIHOU 
île de tatihou
Lieu chargé d’histoire, site patrimonial naturel géré par 
le Conservatoire du littoral, Tatihou possède un  petit 
 jardin clos aménagé dans le grand jardin  maritime de 

l’île Tatihou. Il présente de nombreuses plantes  utilisées 
à l’époque du lazaret de Tatihou (1722-1860) pour 
 assainir et purifier les marchandises transportées à 
bord des bateaux de commerce, afin de faire face à des 
 épisodes  épidémiques comme la peste. Lors de la  visite 
 commentée, les enfants entreront donc dans le  jardin des 
 fumigations. Ils seront invités à reconnaître les  plantes  
 aromatiques destinées à l’époque à protéger des  miasmes. 
Ils pourront les sentir et apprendre quel usage en est fait 
aujourd’hui. Visite guidée du jardin des  fumigations (du-
rée 1h) ven, sam et dim à 15h (inscription obligatoire). 
gratuit (l’aller-retour en bateau demeure payant : 6 
€ adultes et  2,50 € pour les enfants de 4 à 11 ans). 
02 33 23 19 92 - resa.tatihou@manche.fr
tatihou.manche.fr

TEURTHEVILLE-BOCAgE
LE JARDIN DES 5 SENS 
6 Hameau Sainte-Croix
Blotti dans un plaisant hameau isolé, ce jardin  comprend 
deux espaces plantés depuis 2005. La courette bien 
 exposée devant la maison sert de refuge à un  bananier, 
un olivier, des hydrangeas et vivaces… À 200 m de 
 l’habitation, au bout d’une longue allée, un grand  terrain 
ensoleillé en pente abrite un verger, un potager,  ainsi 
que des arbustes, des grimpantes, des graminées, une 
mare…Visite libre ou visite guidée sam-dim 15h-18h. 3 €.
02 33 43 23 47 / 06 16 12 38 62 - catherinebunel@sfr.fr 
www.cotentincotejardins.fr

TOCQUEVILLE
CHÂTEAU DE TOCQUEVILLE 
42 rue Alexis de Tocqueville
Composé d’une large maison normande flanquée 
de deux tours, le manoir du XVIe a été transformé au 
XVIIIe siècle en château. Visite libre du parc à  l’anglaise, 
créé vers 1840 par Marie Motley, épouse d’Alexis 
de Tocqueville, ven, sam et dim 14h à 18h. gratuit. 
02 33 53 31 43 - s.detocqueville@noos.fr

TRéAUVILLE
LES JARDINS DE L’éPINERIE 
1 l’Épinerie
Balcon sur la vallée de la Dielette, avec la mer  toute  proche 
à l’horizon, ce petit jardin très coloré est en  perpétuel 
 mouvement depuis 2002. Accidenté, il  bénéficie 
de  nombreux terrassements avec des murets de 
 soutènement en pierre sèche qui composent plusieurs 
jardinets thématiques : le jaune, le rouge, le blanc, le 
 jardin de la lune, la roseraie, le mini potager... Visite guidée 
sam 10h-12h et 14h-18h et dim 14h-18h. 2 € (tarif réduit).
02 33 52 99 93 - cecile.versmee@aliceadsl.fr 
lesjardinsdelepinerie.com

URVILLE-NACQUEVILLE
PARC DU CHÂTEAU DE NACQUEVILLE  
Construit au XVIe siècle, le château est situé dans un 
parc à l’anglaise romantique créé en 1830, traversé par 
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une rivière en cascade bordée d’arums et animé par 
une pièce d’eau et des fontaines fleuries. Le parc offre 
une très belle vue sur la mer. Visite non guidée du parc 
du château sam-dim 12h-18h avec dernière entrée à 
17h. 6 € adultes et gratuité exceptionnelle < 18 ans.
02 33 03 21 12 - nacqueville@wanadoo.fr 
www.nacqueville.com

VASTEVILLE
LA HANNIÈRE 
15 Val Es Cochard
OE. Débuté en 1976 sur 2 hectares, cet arboretum est 
 l’œuvre d’un grand botaniste, Joël Loriau (1941-1991), 
élève du fameux docteur cherbourgeois Charles  Favier. 
Depuis une dizaine d’années un jeune couple sauvegarde 
ce riche patrimoine végétal et replante  rhododendrons 
botaniques et hydrangeas au pied de  gigantesques 
et impressionnants eucalyptus.  L’arboretum  constitue 
une mine de raretés, souvent d’origine australe. 
 Visite guidée de l’arboretum par les propriétaires 
 (durée 1h30 à 2h dans le jardin) sam et dim 15h. 4 €. 
02 33 53 27 90 - sevguillot@orange.fr
www.cotentincotejardins.fr

VAUVILLE
JARDIN BOTANIQUE DE VAUVILLE  
Couvrant plus de 40 000 m² , ce jardin exotique est 
 constitué d’arbres et d’arbustes en provenance de 
 l’hémisphère austral. Animations pour les scolaires ven 
14h-19h. Visite libre ou visite guidée ven, sam et dim 
14h-19h. 6 €. 02 33 10 00 00 - jbotvauville@wanadoo.fr
www.jardin.vauville.fr

VILLIERS-FOSSARD
JARDIN D’ELLE 
15 le repas
Abritant plus de 2 500 variétés d’arbres et arbustes, 
ce parc botanique est agencé en une vingtaine de 
 mini- scènes paysagères. L’atelier Les amis du jardinier 
permet aux  enfants de 4 à 12 ans de découvrir la petite 
faune du jardin, les petites bêtes recycleuses,  prédatrices, 
 pollinisatrices ou même ravageuses qui peuplent le 
 jardin, la mare ou le compost. Les enfants apprennent 
ainsi à reconnaître les auxiliaires et leurs abris et se 
 sensibilisent à la biodiversité ven 14h30-16h (inscription 
obligatoire). 5 €  pour enfants au lieu de 8 €. 
02 33 05 88 64. jardin@dellenormandie.com 
www.dellenormandie.com

ORNE
ALENÇON
PARC DES PROMENADES 
Rue Balzac
Restauré en 2001, ce jardin d’inspiration à la  française 
offre de belles perspectives qui  débouchent sur des 
décors comme le bassin et le kiosque. Le parc  accueille 
un parc animalier ainsi que dans sa  partie supérieure, 
plusieurs aires de jeux pour  enfants. La Ville  d’Alençon 
organise avec le concours de son service Espaces Verts 
l’animation du Parc des  promenades en  partenariat 
avec le Club Inner Wheel  (exposition-vente de produits 
 horticoles,  artisanaux...) sam 10h-20h et dim 10h-19h. 
 Plusieurs  ateliers sont  organisés : atelier   éco- bulles 
 magiques  (jonglage de  bulles, création de bulles géantes, 
 réalisation de  figures bullistiques) dim 14h-18h.  Atelier 
Bonshommes  Minisoupe (création de  marionnettes en lé-
gumes et  dégustation de soupe) sam 14h-19h30 et dim 
14h-18h30. gratuit. 02 33 32 41 02.
affaires.culturelles@ville-alencon.fr - www.ville-alencon.fr
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CARROUgES
LES JARDINS DE LA FERME ORNéE 
La Boujardière
Reprenant la tradition des fermes ornées théorisée 
au XVIIIe siècle en Grande Bretagne, ce jardin de  ferme 
comprend au cœur du bocage 7 jardins à thème, du 
 labyrinthe à la collection de courges en passant par 
le  verger. La  préoccupation ancienne de jardiner les 
chemins et abords des bâtiments de ferme rejoint 
aujourd’hui le souci d’une agriculture plus respectueuse 
de  l’environnement. Visite libre des jardins du conte ven, 
sam et dim 10h-18h. 4 €, gratuit < 18 ans.  
09 63 45 99 79 lafermeornee@orange.fr
www.lafermeorneedecarrouges.fr

PARC DU CHÂTEAU DE CARROUgES  
Château de Carrouges
Entourant les sobres façades roses de briques et de 
 granit du château ceintes par des douves en eau, le 
parc de 10 hectares clos de murs abrite des grilles en fer 
 forgé du XVIIe siècle, un parterre en terrasse, un verger 
 conservatoire de pommiers, un espace  pique-nique... 
Atelier et visite pour les scolaires ven 10h-12h et 14h-
17h (inscription  obligatoire). 30 € pour 35 élèves et un 
 accompagnateur. Visite libre du parc sam, dim 10h-18h. 
gratuit. 02 33 27 20 32. 
chateau-carrouges@monuments-nationaux.fr
monuments-nationaux.fr

CHEMILLI
LES JARDINS DU MONTPERTHUIS 
La Pillardière
PO. Commencé en 2010 par le paysagiste Philippe 
 Dubreuil, ces jardins s’étendent sur une superficie 
de 4 hectares autour d’un ensemble de bâtiments 
 typiquement percherons, un manoir du XVe - XVIe siècle, 
une grande grange seigneuriale, une ferme, des écuries, 
un puits couvert et un four à chanvre. Un potager clos de 
murs, une serre contemporaine, un verger  conservatoire 
de pommiers bas-normands et percherons, une 
 allée  d’ormes, une  collection de chênes et de tilleuls, 
 d’aubépines et une  roseraie composent ce remarquable 
ensemble qui voit  année après année sa configuration 
s’affermir. Visite libre ven-sam-dim 9h-12h et 14h-19h. 
3 €, gratuit < 12ans. 06 85 30 30 81 - 02 33 83 00 93.
phdubreuil@mac.com 

CROUTTES
PRIEURé SAINT-MICHEL 
Fondé à la fin du Xe siècle par la puissante abbaye de 
 Jumièges (située prés de Rouen), ce prieuré  bénédictin 
a conservé l’essentiel de ses  bâtiments liés à la vie 
 religieuse et agricole des moines,  notamment une 
 étonnante  grange aux dîmes, la  chapelle et le mur 
 d’enceinte qui datent du XIIIe siècle. Le prieuré abrite 
une roseraie, des iris, un  jardin des simples et un jardin 
 sauvage ainsi qu’une mare aux nymphéas. Visite libre 
ven, sam et dim 14h-18h. 6 €. 02 33 39 15 15.
leprieuresaintmichel@wanadoo.fr
www.prieure-saint-michel.com

éCOUCHé
PARC ET JARDINS DE MéHEUDIN 
Méheudin
Bordé par des douves en eau de 250 m sur 80 m, ce  jardin 
naturel de 2 hectares est entouré  d’herbages  arborés. 
Outre une belle grange en bois et un  petit  pavillon en 
briques du pays d’Auge, le jardin  possède plus de 300 
arbres et arbustes d’ornement et d’intérêt botanique 
plantés entre 1978 à 2008 ainsi que des haies d’ifs, de 
hêtres et de buis, des plantes vivaces et des  rosiers. À 
noter de nombreux arbres anciens dont des ormes du 
XVIIIe siècle et une remarquable charmille.  Visite  libre 
ou visite guidée ven, sam et dim 14h30-19h. gratuit.
02 33 35 12 32 - bpimpaneau@free.fr 

ESSAY
LES JARDINS DU MANOIR  DE LA BONNERIE 
4 rue de Bonnerie
Accueil par la propriétaire – créatrice des jardins. Visite 
libre des jardins. Expositions de collages Hue Dada par 
Katerine Dara. Expositions dossiers sur les Ruault de la 
Bonnerie et sur l’histoire de la maison à l’époque de la Gen-
darmerie nationale. Expositions photos d’Olivier Houdard 
sur haras de Normandie accompagné d’une conférence 
projection par Pierre Champion sur le même thème le 
samedi 7 juin à 17h. Sam-dim 14h-18h30. 6,50 € adultes, 
3,50 € pour les 6-14 ans, Gratuit pour les moins de 6 ans. 
06 22 80 54 44 - sdunais@orange.fr - www.lesjardinsdu-
manoirdelabonnerie.com
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L’AIgLE
JARDIN PUBLIC LE BOULINgRIN
Face à l’hôtel de ville - Place Fulbert de Beina
Au cœur de la ville, le château de l’Aigle se  dresse sur le 
versant d’un vallon dominant  le cours de la Risle.  L’actuel 
château, qui possédait trois  terrasses  successives descen-
dant vers la rivière, des  pelouses et jardins ainsi qu’une 
allée de tilleuls, a été  édifié par Louis des Acres vers 1690. 
Vous  pouvez  découvrir le site le château et ses  communs 
qui  abritent le musée Juin 44 et  l’office de tourisme. Vi-
site libre du jardin et exposition des  travaux  réalisés par 
les élèves des écoles maternelles et primaires de L’ Aigle 
ven, sam et dim 9h-19h. gratuit.
02 33 84 44 44 - patrimoine@ville-laigle.fr
www.ville-laigle.fr

LA ROUgE
PARC DU CHÂTEAU DE LORIÈRE  
OE. Créé au XIXe siècle autour d’un château du siècle pré-
cédent, le parc abrite des arbres  typiques du XIXe  siècle, 
une roseraie et un  potager classé Potager de France. Vi-
site libre du parc (avec présentation du parc et remise 
d’un plan et d’un descriptif ) sam 10h-12h et 14h-18h 
et  dim 10h-12h et 14h-18h. 5 €, gratuit jusqu’à12 
ans, 3 € par personne au delà de 10 personnes. 
02 37 49 61 43 - thomas.michel27@orange.fr 

MAHéRU
AU JARDIN DES VIOLETTES 
Le champ Meslier
PO. Intégré au paysage vallonné environnant, ce  jardin 
en trois parties est décoré avec des matériaux récupé-
rés (bois, fer à béton, fer de lit). Le premier jardin d’orne-
ment abrite fleurs, arbres,  vivaces et graminées... Le se-
cond jardin abrite un potager important avec une serre 
de  légumes  tandis que le jardin fermier accueille  poules, 
lapin,  mouton, poney, une source avec des  poissons 
 rouges... Une haie  champêtre et une trogne de frêne 
sont situées en  limite de terrain.  Plantations de jeunes 
arbres par les enfants ven, sam et dim 10h-12h et 14h-

18h.  Visite  libre du jardin (avec remise d’un document 
sur  l’histoire du jardin et un listing des arbres, arbustes, 
plantes  vivaces) ven, sam et dim 10h-12h et 14h-18h. 3 €.
06 19 64 51 22 - gouffault.jf@orange.fr
www.chambresjardinslesjardins.fr

MOULINS-SUR-ORNE
JARDIN DE MARIgNY 
La mélodie de l’eau, la symphonie des couleurs, les sub-
tils jeux de feuillages, l’ivresse des parfums et des vi-
vaces font de ce jardin un agréable  endroit, qui abrite 
par ailleurs une sélection d’arbres et  d’arbustes inté-
ressants pour leurs écorces. Visite  libre ven, sam et dim 
10h-12h et 14h-18h. 5 €, gratuit pour les enfants.
02 33 6 11 14 - 06 71 87 35 67.
gite-marigny@orange.fr

NOCé
MAISON DU PARC DU PERCHE 
Courboyer
Maison du Parc naturel régional du Perche, le  manoir de 
Courboyer est entouré de haies, de vergers, de  mares, 
d’un étang, d’un potager et des prairies qui  accueillent 
vaches normandes, ânes et chevaux  percherons. 
Ce  domaine de 65 hectares typique des paysages 
 percherons est aussi investi par des artistes. En plus, des 
 expositions  temporaires, le public pourra découvrir Luc, 
Eric  D’Hervilley et David  Houvet (ferronnerie),  Brigitte 
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 Cordier  (art brut, récupération) et Isabelle  Issaverdens 
(aquarelles) en pleine création.  Dim10h30-18h.  gratuit. 
02 33 25 70 10. info.tourisme@parc-naturel-perche.fr
www.parc-naturel-perche.fr

PRéAUx-DU-PERCHE
LE JARDIN FRANÇOIS 
Les clos
Au cœur du Perche, dans un cadre  exceptionnel, ce 
 jardin privé contemporain est un  exemple rare qui 
 allie à  grande échelle paysage,  collections  végétales, 
 ensembles  architecturaux récents ou  restaurés pour le 
plaisir de recevoir et partager.  Visite  libre ven,  sam-dim 
9h-19h. Visite guidée (réservation  obligatoire au 02 37 
49 64 19) ven, sam, dim. 6 €, gratuit < 12 ans. 
gfrancois@jardin-francois.com 
www.jardin-francois.com

RéMALARD
JARDIN DE LA PETITE ROCHELLE 
22, rue du Prieuré
Né il y a 35 ans, le jardin de la Petite Rochelle se 
 développe sur 10 espaces d’atmosphère et de  tonalités 
différentes organisés autour de  bassins et séparés 
par des murs ou des haies taillées. Les deux derniers 
 jardins ont été créés en 2012 par Hélène d’Andlau. 
La  beauté des floraisons de  printemps (magnolias, 

 camélias,  rhododendrons...) et des couleurs d’autom-
ne (acers, nyssas, quercus,  liquidambars...) parrotias, 
nait de la grande  diversité des  arbres, arbustes et viva-
ces  présents. Les collections dispersées à travers tout 
le jardin sont étiquetées. On en trouvera la liste sur le 
site  internet du jardin www.lapetiterochelle.com. Visite 
 libre sam-dim 14h-19h. Visite guidée dim 16h. gratuit.
ldv61110@gmail.com 

SAINT-CéNéRI-LE-géREI
LES JARDINS DE LA MANSONIÈRE 
La Mansonière
Sur l’une des collines qui dominent la Sarthe, à  quelques 
pas du village de Saint-Céneri-le-Gérei  classé  parmi 
les plus beaux villages de France, les Jardins de la 
 Mansonière, petit jardin  d’atmosphère où l’accent est mis 
sur le songe, vous invitent à  venir savourer leur  sereine 
béatitude. Roseraie,  jardin  lunaire,  jardin  d’inspiration 
orientale, jardin de  senteurs, patio,  potager gothique... 
Neuf espaces clos se  succèdent formant chacun un 
 microcosme où s’attarder  suivant sa fantaisie et dont le 
fil  conducteur est la simple féerie de la nature  champêtre. 
Visite  libre et exposition de peintures à l’huile sur des 
 paysages de la région ven, sam et dim 14h30-18h30. 6 €.
02 33 26 73 24 - mansoniere@wanadoo.fr
www.mansoniere.fr

Jardin de la Petite Rochelle

Maison du parc du Perche

Le jardin François

Les Jardins de la Mansonière
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SAINT-CHRISTOPHE-LE-JAJOLET
JARDINS DE SASSY  
Bien que leur réalisation ait duré plus d’un  siècle, les 
 jardins, qui entourent un imposant château du XVIIIe 
siècle,  frappent par leur unité  classique.  Sassy  exprime 
par ses terrasses à l’italienne,  dessinées en trapèze, 
la maîtrise d’un dénivelé  naturel, dû à la  rencontre 
de la Vallée de l’Orne (et son affluent la Baize) et des 
collines du bocage  normand. La réussite de cette 
 architecture de  verdure et de  pierre, à laquelle   participe 
 pleinement le  parterre à la française créé en 1925 par 
le  paysagiste Achille Duchêne, s’apprécie d’un  regard, 
à  partir du château et des terrasses destinées à la 
 promenade. Visite libre sam-dim 15h-18h. gratuit.
02 33 35 32 66 - chateaudesassy@orange.fr

SéRIgNY
JARDIN BOTANIQUE DU BOIS DU PUITS 
Le bois du puits
PO. Tout au long d’un parcours à thèmes, ce jardin 
 botanique offre sur ses 4 hectares un voyage au cœur 
des senteurs, des volumes, du temps et de  l’espace. Plus 
de 2 000 variétés, dont des arbres, arbustes et vivaces 
 rares (étiquetées avec le nom latin et  français), sont 
 présentes dans ce cadre verdoyant et reposant où  règne 

Jardins de Sassy

une grande biodiversité. Au gré de leur  promenade, 
les visiteurs découvriront différents espaces, du  Jardin 
Coquin au jardin Aux Oiseaux en passant par  celui Au 
 Miroir ou le Trompe l’œil. Visite libre du jardin  botanique 
(avec quiz pour les enfants sur le jardin) ven 13h30-
18h30, sam et dim 10h-18h30. 5 € (tarif réduit).
06 07 64 18 82 - leboisdupuits@gmail.com
www.jardin-botanique-du-bois-du-puits.fr

TRéMONT
JARDIN DE LA FOLETERIE 
La Foleterie
À la fois potager, verger, jardin d’agrément planté de 
 vivaces, arbres et arbustes, ce jardin de 6 000 m² est 
aussi le lieu de vie de canards,  poules, d’une  vache et 
de deux chevaux de  compagnie. Au fur et à  mesure 
de leur  promenade, les  visiteurs y  découvrent  bassins, 
ruisseau et une  végétation généreuse et  colorée... Pour 
 terminer par une  magnifique vue sur les  contreforts 
du Perche. Bancs et  fauteuils permettent de profiter 
 pleinement de ce cadre et de sa  tranquillité.  Visite libre 
ou  visite guidée sam-dim 14h-18h30 (un  document 
sera proposé aux enfants qui leur  permettra 
de découvrir le jardin grâce à des indices). 4 €.
02 33 28 72 15 - yl.ledemay@orange.fr
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