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Les 30, 31 mai et 1er juin 2014, se déroulera la 12ème 
édition des Rendez-vous aux jardins sur le thème de 
« l’enfant au jardin ».

Certains jardins proposent aux enfants une découverte 
ludique en jouant sur les senteurs comme au château 
d’Eu et au Musée Flaubert et d’histoire de la médecine 
de Rouen, ainsi que sur les 5 sens comme au Château 
de Miromesnil de Tourville sur Arques.

Espaces d’apprentissage, le château de Bosmelet 
à Auffay et le jardin d’art et d’essais de Normanville 
organisent pour les enfants des ateliers découverte 
de la faune, de la fl ore, des arbres, des plantes sauvages 
et des ateliers cuisine.

Espaces d’imagination, où exprimer sa créativité, 
en créant son jardin au château de Bizy à Vernon, en 
peignant des paysages au musée des impressionnistes 
à Giverny, ou en participant au concours d’épouvantail 
au château d’Eu. Ces jardins, qui s’adressent aux enfants, 
pourront aussi être découverts en famille.

Lieux de repos propices à la lecture, les jardins de 
Bernay et de Beaumesnil vous invitent à de nouvelles 
découvertes.

Des jardins serviront aussi de cadre à la présentation 
de travaux réalisés par les scolaires sur le thème 
du jardin, à Beaumesnil, à Heudicourt, à Yvetot et 
à Eu où des élèves de maternelle planteront dans les 
jardins du château les fl eurs qu’ils ont créées.

45 jardins de Haute-Normandie ouvriront spécialement
leurs portes aux visiteurs, certains pour la 1ère fois 
comme le jardin du cloître à Petit-Quevilly ou le jardin 
de Tourny proposant visites libres ou guidées par 
le propriétaire ou le jardinier, et accueilleront les 
groupes scolaires le vendredi 30 mai.

Que tous ici soient remerciés, propriétaires publics ou 
privés, collectivités et associations qui contribuent 
au succès de ces rendez-vous.

  

  
            
  

Accès partiel pour 
personne à mobilité réduite

Animation jeune public 
et public scolaire
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Accès total pour 
personne à mobilité réduite
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Jardin d’art et d’essais de Normanville34

Jardin potager du château de Miromesnil44

Parc et jardin du château d’Eu28

Parc du château de Beaumesnil2

Jardins publics de Bernay5

Parc de Clères25

Luc Liogier
Directeur Régional des Affaires 
Culturelles de Haute-Normandie

Ce programme est réalisé et édité par la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
de Haute-Normandie - 7 place de la Madeleine - 76172 Rouen Cedex 1 - 02 32 10 70 50 
qui vous donne rendez-vous sur son site :
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Haute-Normandie
Les informations transmises sur les jardins relèvent exclusivement de leur responsabilité. 

Service Communication : 
Stéphanie Vallvé, secrétaire générale
Émilie Gingois : Chargée de communication 02 32 10 71 38 - emilie.gingois@culture.gouv.fr

Conception : La Marinette - 06 50 79 94 40 - http://marieleghima.wix.com/marie-leghima

Parc du château de Bizy20

31 Petit-Quevilly - Jardin du Cloître

  

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. 

Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture 
et de la Communication

PROTECTION ET LABELS
Dix-sept jardins de Haute-Normandie bénéfi cient du label jardin 
remarquable. Celui-ci, créé par le ministère de la Culture et de la 
Communication en 2004, est destiné à reconnaitre l’intérêt historique 
et botanique et la qualité d’entretien de parcs et jardins ouverts à 
la visite. La protection au titre des monuments historiques prend en 
considération le monument mais aussi ses abords et l’environnement 
dans lequel il s’inscrit. Le monument est protégé du fait de son intêrêt 
historique, artistique ou architectural. Deux niveaux de protection 
existent : un monument peut être classé ou inscrit comme tel, le 
classement étant le plus haut niveau de protection.



1  Acquigny
PARC ET JARDINS DU CHÂTEAU D’ACQUIGNY 

1, rue Aristide Briand. 27400 Acquigny. 02 32 50 23 31.
chateau.acquigny@gmail.com - www.chateau-acquigny.com
Patrimoine vivant en constante évolution, arbres séculaires  
et exotiques, canaux et rivière artificiels avec cascatelle et cascade, 
collection d’agrumes et de plantes de régions chaudes. Jardin  
potager dans un site unique avec arbres fruitiers, plantes  
aromatiques et médicinales. Le parc romantique de 16ha, dont  
la restauration est presque achevée, offre une grande diversité.

 Visite libre : ven, sam, dim. 11h-13h, 14h-19h. 
 Visite guidée par la propriétaire ( durée : 45 mn ) : sam, dim. 15h et 16h30. 
 Découverte des senteurs du jardin : ven, sam, dim. 11h-13h, 14h-19h. 
 Tarif : 7€

2  Beaumesnil
PARC DU CHÂTEAU DE BEAUMESNIL  

2, rue des Forges. 27410 Beaumesnil. 02 32 44 40 09.
fondation.f.b@free.fr - www.chateau beaumesnil.com
Château de style baroque Louis XIII bâti de 1633 à 1640. Entouré de 80 
ha d’un parc dessiné par la Quintinie, assistant de Le Nôtre à Versailles, 
avec miroir d’eau. Les jardins à la française de la « demi-lune », les  
jardins des « quatre saisons » en sont les pièces majeures.

 Accueil des groupes scolaires : ven. 10h-12h et 14h-18h.
 Atelier participatif pour les scolaires « Découverte de la faune et de la flore », en 

partenariat avec le potager conservatoire 1001 légumes. Ven. 10h-18h.
 Visite libre : ven, sam, dim. 10h-12h, 14h-18h.Tarif : 4€, gratuit < 18 ans.
 Visite guidée avec conférencier « Les jardins du XVIIIe siècle » ( durée : 1h30 ) : 

sam, dim. 16h. Tarif : 3€.
 Tapis de lecture « Le potager » : lectures, chansons pour les enfants autour d’un 

tapis. sam. 11h-12h.
 Exposition des travaux d’arts plastiques réalisés par les enfants des écoles sur 

le thème du jardin. Ven, sam, dim. 10h-18h.

3  Bernay
JARDIN DE L’ABBAYE  

Musée des Beaux Arts. Place Guillaume de Volpiano. 27300 Bernay.
02 32 46 63 23. musee@bernay27.fr
Le jardin de l’abbaye est créé au 19e siècle sur des parcelles non  
urbanisées, vestiges de l’enclos abbatial de l’abbaye bénédictine 

SEINE MARITIME
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de Bernay saisie comme bien national en 1791. Érigé sur un terrain  
autrefois occupé par le jardin des moines, ce parc paysager appartient 
d’abord à la sous préfecture puis devient parc public en 1913.

 Visite libre : dim. 14h-17h30.
 Visite guidée : venez découvrir les plantes utiles et comestibles exploitées par 

les moines au Moyen-Âge ( durée : 1h ). Rendez-vous au musée : dim. 16h.
 Atelier peinture en plein air : vous êtes invités à peindre les fleurs du jardin de 

l’abbaye. Dim. 14h-17h30.

4  Bernay
JARDIN SCHUMAN 

Centre culturel multimedia. Rue de la Charentonne. 27300 Bernay.
02 32 47 42 09. ot-ccbe@bernaytourisme.fr - www.ville-bernay27.fr
Le jardin Schuman a été aménagé à l’occasion de la construction de 
la médiathèque. Typique des agencements de la fin du 20e siècle et du 
début du 21e siècle, il est proposé aux visiteurs une circulation entre 
différents quartiers de la ville.

 Lecture d’histoires printanières et champêtres pour les enfants de 3 à 6 ans, 
dans le jardin, suivi d’un goûter : sam 16h.

5  Bernay
VISITE DES JARDINS PUBLICS DE BERNAY 
ET DOMAINE PUBLIC 

Musée des Beaux Arts. Place Guillaume de Volpiano. 27300 Bernay.
02 32 43 32 08. ot-ccbe@bernaytourisme.fr - www.bernay-tourisme.fr
Le service du Patrimoine de Bernay propose une déambulation  
au départ de l’abbaye, parc paysager du 19e siècle, dans le square 
Gouas, jardin mixte teinté de réminiscences d’art déco, et la cité - 
jardin des années 30.

 Visite guidée : rendez-vous au musée des Beaux-Arts ( durée : 1h30 ) : sam. 16h, 
dim. 10h30. Prendre un billet gratuit.

6  Boisset-les-Prévanches
PARC DU DOMAINE DES PRÉVANCHES 

27120 Boisset-les-Prévanches. 02 32 36 83 88.
hdebonardi@manoirdesprevanches.fr - www.manoirdesprevanches.fr
Exemple classique d’un parc de la région Normandie, le domaine 
s’ordonnance autour du château du XVIIe siècle. Deux grands axes 
structurent le site : une double avenue de tilleuls, d’ouest en est,  
et une avenue de bouleaux de l’Himalaya, du nord au sud. A l’est 
de vastes prairies, au nord un environnement travaillé à l’anglaise 
autour du manoir anglo-normand.

 Accueil groupes scolaires : ven. 10h - 17h. 
 Visite guidée ( durée : 1h30 ) : ven. 10h-17h, dim. dès 15h. Sur rendez-vous pour 

les scolaires par le propriétaire.
 « Le jardin, identité de son jardinier » : ven. 10h-17h, dim. 15h-18h.
 Tarif : 7€, gratuit < 18 ans, demandeurs d’emploi. 

7  Emalleville
PARC DU CHÂTEAU D’EMALLEVILLE 

17, rue de l’Eglise. 27930 Emalleville. 06 14 49 24 20.
tourtoulou@chateaudemalleville.com - www.chateaudemalleville.com
Jardin paysager, jardin régulier et jardin vivrier.

 Accueil de groupes scolaires sur rendez-vous : ven. 15h-17h.
 Visite libre : sam, dim. 15h-17h. Tarifs : 3€, gratuit < 18 ans.

8  Fontaine-la-Soret
PARC DU CHÂTEAU  
DE LA FONTAINE-LA-SORET 

4, Place de l’église. 27550 Fontaine-la-Soret. 06 18 66 38 81.
irenebertrand@noos.fr - www.fontainelasoret.info
Parc et jardins de 14ha se divisant en trois temps : parc classique  
de feuillus puis jardin remodelé par Russel Page dans les années 
1960-1970 : bassins, jardins clos....et enfin jardin romantique autour 
d’un étang de 400m de long crée dans la seconde moitié du XIXe 
siècle par Victor Crombes.

 Visite libre : ven, sam, dim. 10h-12h, 14h-18h. Tarif : 3€, gratuit < 18 ans.

9  Fresne-Cauverville
LE CLOS DE CHANCHORE 

28, l’église. 27260 Fresne-Cauverville. 06 11 70 62 72.
leclosdechanchore@gmail.com - www.leclosdechanchore.fr
Création à partir de 1988, le clos de Chanchore présente deux roseraies, 
l’une de roses anciennes et l’autre de roses modernes, soit plus de 260 
variétés. Composé de massifs colorés, de collections d’hydrangeas, de 
camélias rhododendrons, nombreuses vivaces.

 Accueil des groupes scolaires sur rendez-vous : ven. 9h-12h. Tarif : 2€.
 Visite guidée ( durée : 1h30-2h ) : ven, sam, dim. 15h. Tarif : 6€.

10  Giverny
JARDIN DU MUSÉE DES IMPRESSIONNISMES 

99, rue Claude Monet. BP 18. 27620 Giverny. 02 32 51 94 65.
contact@mdig.fr - www.mdig.fr
Le jardin de façade du musée des Impressionnismes accueille  
librement et gratuitement le public qui désire visiter les galeries 
du musée. Le jardin, structuré par des haies de hêtres, des thuyas 
émeraude ou des buis, présente une succession de chambres  
monochromes ou thématiques. L’essentiel des massifs se compose 
alternativement de plantes bisannuelles et annuelles, tandis qu’une 
prairie de coquelicots et autres plantes messicoles prend toute  
sa beauté en juin. 

 Accueil des groupes scolaires : ven. 10h-18h.
 Visite libre : ven, sam, dim. 10h-18h.
 Visite guidée par le jardinier ( durée : 45 mn ) : ven. 14h30, sam. 11h30.

 Initiation à l’aquarelle : prenant les fleurs comme source d’inspiration, les 
participants explorent les bases techniques de l’aquarelle tout en exprimant leur 
créativité. Sam. 14h30-16h30. Tarif : 12,50€.

 Peinture à l’eau : les enfants pourront peindre un paysage impressionniste en 
utilisant leurs doigts. Dim. 14h-17h.

11  Harcourt
ARBORETUM D’HARCOURT 

13, rue du château. 27800 Harcourt. 02 32 46 29 70.
harcourt@cg27.fr - www.harcourt-normandie.fr
L’arboretum d’Harcourt constitue une véritable collection botanique 
de plus de 400 espèces dont les plus vieux sujets ont près de 200 ans. 
Son histoire est marquée par les grands noms du monde horticole, 
tels que Delamare, Michaux, Pépin, Vilmorin… qui y sont intervenus  
depuis sa création en 1810.

 Visite libre : ven, sam. 14h-18h, dim. 10h-18h.
 Visite guidée par les animateurs du domaine : sam, dim. toute la journée.
 Découverte des arbres : au cours d’une balade, venez explorer ce jardin d’arbres, 

promenez-vous sous leurs ombres en écoutant leurs histoires vieilles de plus de 
200 ans. Sam 14h-18h.

 Peinture. Partez en quête de votre matériel de peinture dans l’arboretum : 
pigments, pinceaux, supports... les arbres vous serviront à réaliser une grande 
fresque collective. Dim. 15h.

12  Heubécourt-Haricourt
JARDIN D’ARTISTE SYLLIVILLA A COUPIGNY 

5 rue Saint-Jacques Coupigny. 27630 Heubécourt-Haricourt. 02 32 52 00 27.
silly.rousselou@orange.fr - sillyvilla.over-blog.com/
Sur un hectare environ, un jardin d’artiste composé d’une part 
d’îlots naturels tels que jardin potager, mare, pelouse et sous-bois 
et d’autre part, de maisons et dépendances très diverses, le tout relié 
par les œuvres ou les installations de l’artiste.

 Accueil des groupes scolaires : ven. sur rendez-vous.
 Visite libre : sam, dim. 14h-19h. Tarifs : 2€, gratuit < 18 ans et adhérents Sillyvilla.
 Visite guidée ( durée : 1h30 ) : sam, dim. 16h. Tarifs : 5€, gratuit < 18 ans et 

adhérents Sillyvilla.

13  Heudicourt
PARC DU CHÂTEAU D’HEUDICOURT 

1, Grande rue. 27860 Heudicourt.02 32 55 86 06.
chateau-heudicourt@orange.fr
Une avenue majestueuse à double rangée mène au château  
de briques roses entouré d’un parc à la française. Allées droites, 
des bosquets, un rond de carrosses et des perspectives au-delà  
des sauts-de-loup. 

 Accueil groupes scolaires sur rendez-vous : ven. 10h-12h, 14h-16h.
 Visite libre : sam, dim. : 14h30-18h.
 Dessins, poèmes et contes par les enfants sur le thème du jardin : sam, 

dim. 14h30-18h.

14  Le Neubourg
JARDIN DU CHÂTEAU  
DE CHAMP-DE-BATAILLE 

27110 Le Neubourg. 02 32 34 84 34.
chateau@champdebataille.com - www.chateauduchampdebataille.com
Jardin régulier et jardin d’eau crées dans l’esprit du grand siècle.

 Accueil groupes scolaires / visite libre sur rendez-vous : ven. 9h-18h.
 Visite libre : ven. à dim. 14h-18h.
 Tarif : 10€. 

15  Le Troncq
PARC ET JARDINS DU CHÂTEAU DU TRONCQ 

27110 Le Troncq. 06 16 87 61 07.
Parc du XVIIIe siècle récemment restauré alliant tradition et modernité. 
Potager fleuri, vergers, pigeonnier, bosquets d’agrément réguliers, 
avenue de Tilleuls, cour d’honneur.

 Accueil de groupes scolaires : visite libre du lieu.
 Visite libre : ven, sam, dim. 10h-12h, 14h-18h.
 Visite guidée pour les groupes sur demande : ven, sam, dim. 10h-12h, 14h-18h.
 Jeu de piste pédagogique : ven, sam, dim. 10h-12h, 14h-18h.

16  Le Vieil-Evreux
SITE ARCHÉOLOGIQUE DE GISACUM 

8, rue des Thermes. 27930 Le Vieil-Evreux. 02 32 31 94 78.
gisacum@cg27.fr - www.cg27.fr
Les aménagements paysagers du jardin archéologique mettent  
en scène les vestiges des thermes gallo-romains de l’agglomération 
antique de Gisacum.

 Accueil des groupes scolaires : ven. 9h30-16h30.
 Visite libre : ven, sam, dim. 13h-18h.
 Visite guidée : dim. 16h. Inscription nécessaire au 02 35 31 94 78.
 Plantes odorantes, aromatiques, médicinales... Les Gallo-Romains savaient 

exploiter leur jardin. Lors de cette visite, vos sens seront mis à contribution. 
Dégustation de spécialités romaines, présentation de parfums... dim. 15h30.

17  Saint-Just
PARC DU CHÂTEAU DE SAINT-JUST 

6 avenue du château. 27950 Saint-Just. 02 32 52 21 52.
Précédé d’une avenue de 1200 mètres plantée de platanes séculaires, 
ce parc ancien est situé à flanc de coteau, structuré de terrasses 
multipliant les points de vue sur la vallée de la Seine et la forêt de 
Vernon. Un circuit d’eau le traverse avec goulottes et bassins. 

 Accueil des groupes scolaires : ven. 14h-18h.
 Visite libre : ven. à dim. 14h-18h.
 Visite guidée par le propriétaire ou le jardinier ( durée : 1h ) : ven.à dim. 16h.
 Exposition : ven. à dim. 15h-18h.

18  Tourny
JARDIN DE TOURNY  

3 rue de la croix Martin. 27510 Tourny. 06 81 63 47 13. 
guitra-jardins@wanadoo.fr
Jardin de 5000m² avec des massifs de vivaces et arbustes, un potager, 
un verger, un poulailler, une ruche. Parcours à travers des bandes de 
graminées sauvage et point de vue sur le Vexin bossu.

 Accueil des groupes scolaires : ven. 9h-12h, 14h-18h.
 Visite libre : ven, sam, dim. 9h-12h, 14h-18h.

19  Vandrimare
JARDINS DU CHÂTEAU DE VANDRIMARE  

1 rue des écoles. 27380 Vandrimare. 02 32 49 03 57.
Jardin de haies et de fleurs, cloître de roses anciennes, jardin  
de baies, labyrinthe, bosquets clots et orangerie, ce beau parc du 
XVIIIe siècle et Ier Empire est une suite de jardins thématiques.

 Accueil des groupes scolaires sur rendez-vous : ven. 14h30-17h.
 Visite libre : sam, dim. 14h30-18h. 
 Tarif : 7€, tarif réduit : 6€, gratuit < 18 ans. 

20  Vernon
PARC DU CHÂTEAU DE BIZY 

27200 Vernon. 02 32 51 00 82.
chateaudebizy@gmail.com - www.chateaudebizy.com
Le parc du château de Bizy est composé de différents espaces  
à découvrir, dont l’élément majeur sont les fontaines du XVIIIe 
siècle, mises en valeur dans une perspective. La promenade 
de Venus, parc à l’anglaise aménagé par le roi Louis-Philippe 
au XIXe siècle, est un jardin potager reconstitué récemment  
devant les portes de l’ancienne vacherie du Baron Schickler. 

 Accueil des groupes scolaires sur rendez-vous : ven. 10h-18h.
 Visite libre : ven. à dim. 10h-18h. Tarif : 4€, gratuit < 18ans.
 Visite guidée avec un conférencier ( durée : 1h15 ) : ven à dim. 10h-18h. Tarifs : 10€ 

pour la visite des jardins et du Château, 7€ pour la visite des jardins, gratuit < 18 ans.
 « Créez votre jardin » : chaque enfant créé son propre jardin avec les éléments 

ramassés dans le parc. Ven à dim. 10h-18h. Tarif : 4€ en supplément.
 « Bizy et son miel » : l’apiculteur du château vous initie au monde fascinant des 

abeilles et des produits de la ruche avec dégustation de miel. Dim. 10h-18h. 
Tarif : Inclus dans le prix d’entrée.

21  Vitot
JARDIN LE GUELL 
            Hameau de la Conde. 3, rue du Moulin. 27110 Vitot. 02 32 35 03 85.

Ce petit jardin trouve son harmonie dans les arbustes et topiaires 
qui ponctuent les parterres de vivaces. Ses haies aux couleurs  
variées et à la géométrie variable lui confèrent tout son charme.

 Visite libre : sam à dim. 15h-18h.
 Visite guidée par la propriétaire ( durée de la visite : 1h) : sam. à dim. 15h-18h.
 Tarif : 5€, gratuit < 18ans.

22  Auffay
PARC ET CHÂTEAU DE BOSMELET  

76720 Auffay. 02 35 32 81 07.
bosmelet@laposte.net - www.chateau-de-bosmelet.fr
Ce château en brique et en pierre avec son toit en ardoise fut construit  
en 1632 (époque Louis XIII). Jardin remarquable d’ 1ha abritant 900  
variétés de plantes et légumes agencés en camaïeux de couleur. Accès  
personnes à mobilité réduite (extérieur accessible). 

 Accueil des groupes scolaires : ven. 14h-18h30.
 Visite libre : ven, sam, dim. 14h-18h30. 
 Visite guidée par le propriétaire ( durée : 45 mn ) : sam, dim. 14h30.
 « Cueillette, cuisine, couleur » : cueillette de fleurs comestibles permettant la 

réalisation d’une recette et atelier repiquage dans le jardin. Sam, dim. 15h-17h30. 
Sur inscription au 02 35 32 81 07 ou 02 35 83 30 75.

 Atelier semis repiquage que les enfants emporteront. Sam, dim. 15h-17h30.  
 Tarifs : 5€, gratuit < 18 ans. Sur inscription au 02 35 32 81 07 ou 02 35 83 30 75.

23  Bois-Guilbert
JARDINS DU CHÂTEAU DE BOIS-GUILBERT 

1108 route d’héronchelles. 76750 Bois-Guilbert.
jardinsdeboisguilbert@wanadoo.fr - www.jardinsdeboisguilbert.over-blog.com
Parc paysager de 7ha. Vaste espace de poésie créé par Jean-Marc  
de Pas, sculpteur paysagiste, où 70 œuvres en bronze, résine ou ciment 
jalonnent la promenade à travers différents espaces symboliques 
( mare, cloître, labyrinthe ). 

 Accueil des groupes scolaires : ven. 10h-18h.
 Visite libre ( livret jeu en famille offert, pique-nique possible sur place ) : ven, 

sam, dim. 10h-18h. Tarif : 7€, tarif réduit et pour groupes de plus de 5 personnes: 
5€, gratuit < 18 ans.

 Visite guidée à partir de 15 personnes ( durée : 1h30-2h ) : ven, sam, dim. 
Réservation conseillée au 02 35 34 86 56. Tarif : 8€ ( +2€ par personne si rencontre 
avec le sculpteur Jean-Marc de Pas avec la visite de son atelier ).

 « Les Baladins chantent Luis Porquet » : concert, sam. 16h30-18h. Réservation 
conseillée au 02 35 34 86 56. Tarifs : 15€,  < de 18 ans et adhérents : 10€.

 Parcours nature, d’observation, d’orientation, chasse au trésor, initiation au 
modelage et au Land Art. Ven, sam, dim. 14h-18h. Tarifs : atelier modelage : 3€, 
parcours : 2€.

24  Bois-Héroult
PARC DU CHÂTEAU DE BOIS-HÉROULT 

400, rue du château. 76750 Bois-Héroult.
02 35 34 42 19. edelamaze@carlara.com - www.domaine-de-boisheroult.com
Parc à la française avec divers jardins « en chambre » dans un espace 
naturel boisé de plus de 17 hectares, récemment rénové avec belles 
perspectives.

 Accueil des groupes scolaires : ven. 10h-12h30, 14h-17h30.
 Visite libre : ven, sam, dim. 10h-12h30, 14h-17h30.
 Visite guidée par le propriétaire : ( durée : 1h )  sam. 14h30 et 16h.
 Exposition : ven, sam, dim, 10h-12h30, 14h-17h30.

25  Clères
PARC DE CLERES  

32, avenue du parc. 76690 Clères. 02 35 33 23 08. 
parcdecleres@cg76.fr - www.parcdecleres.net
Au sein d’un parc aménagé au XIXe siècle sont à découvrir des  
essences exotiques plantées à l’époque du comte de Bearn. Devant 
le château de style néogothique, des terrasses de mixed border 
conçues par Henry Avray Tipping, architecte paysagiste anglais, à 
la demande de Jean Delacour devenu propriétaire en 1920. Ces jardins  
offrent au regard des mélanges de vivaces et de bulbes colorés 
s’épanouissant au fil des saisons, créant une douce transition entre 
nature et architecture. Les bassins, le lac, la rivière ou la cascade 

font jouer les reflets du ciel, au fur et à mesure de la promenade et 
permettent aux dizaines d’espèces d’anatidés de profiter de l’onde 
tranquille.

 Visite libre : ven, sam, dim. 10h-19h.
 Visite guidée par un spécialiste jardin ( durée : 1h ) : sam, dim. 15h et 17h. 
 « Des visages de la forêt » : à partir d’éléments trouvés dans le jardin, réalise des 

visages rigolos sur les arbres du parc. Sam, dim. 14h-18h. 
 « Un jardin pour les enfants» : décore ton pot et plante une graine pour commencer 

un jardin. Du 30/05/2014 au 01/06/2014 : sam, dim. 14h-18h. 
 « Brigade d’intervention poétique » : les brigades d’intervention poétique investissent 

le parc pour une ballade déambulatoire, drôle et poétique. Dim 15h-17h.
Tarifs : inclus dans le prix de l’entrée.

 Tarif : 7€.

26  Duclair
CHÂTEAU DU TAILLIS 

Hameau de Saint-Paul. 76480 Duclair. 06 83 82 22 89.
chateaudutaillis@online.fr - www.chateau-du-taillis.com
Imposant château bâti à partir du XVIe siècle. Le Parc est parsemé 
de massifs, de platebandes, de dépendances telle que l’orangerie en 
temple Gréco-romain et possède des arbres tricentenaires.

 Accueil des groupes scolaires : ven. 9h-12h, 14h-18h.
 Visite guidée : ven, sam, dim. à partir de 14h30. 
 Visite libre : ven. 9h-12h, 14h-18h, sam, dim. 14h-18h. 
 Tarifs : 3€, 1,50€ : 6 à 18 ans, gratuit <6 ans.

27  Ermenouville
ROSERAIE ET JARDIN DU CHÂTEAU  
DE MESNIL GEOFFROY 

Château du Mesnil Geoffroy. 76740 Ermenouville. 02 35 57 12 77.
contact@chateau-mesnil-geoffroy.com - www.chateau-mesnil-geoffroy.com
Réputée par son exceptionnelle roseraie de collection ( 2500 rosiers 
dont 1997 variétés différentes ), le parc du château comporte aussi  
un labyrinthe et un jardin d’oiseaux exotiques. Les deux roseraies 
sont consacrées aux parfums : les roses les plus parfumées et les 
roses anciennes. Toutes sont étiquetées et expliquées.

 Accueil des groupes scolaires : ven. 10h-12h, 14h-18h.
 Visite libre : ven, sam, dim. 14h-18h. 
 Visite guidée : dim. 16h et 16h45. 
 Visite commentée de la Roseraie : explications sur les différentes espèces 

de roseraies et astuces de traitement et de taille. Dim 16h45. 
 Visite commentée du potager : explication avec démonstration pour les enfants 

de la maison des insectes. Sam. 16h-17h30. Tarifs : inclus dans le prix de l’entrée.
 Tarif : 6€, gratuit < 15ans.

28  Eu
PARC ET JARDIN DU CHATEAU D’EU 

18 rue Jean Duhornay. 76260 Eu. 02 35 86 44 00.
patrimoine@ville-eu.fr - www.eu-ville.fr

Jardin à la française sur un remblai, soutenu par de puissants murs 
de grès, dans la deuxième moitié du XVIe s. Hêtres, rhododendrons et 
azalées, roseraie créée par le roi Louis-Philippe au XIXe s, conifères 
achetés à l’exposition universelle de 1870.

 Accueil groupes scolaires sur rendez-vous : visite des serres avec atelier 
semis-rempotage. Ven. 9h-12h, 14h - 17h.

 « Eveilles tes sens » : présentation et animation (goût, toucher, odorat) autour 
du légume d’hier et d’aujourd’hui. Ven. 9h-12h, 14h-17h. Inscription pour les 
scolaires au 02 35 86 44 00.

 Visite libre ven, sam 9h-12h 13h30-17h dim 8h-19h
 Visite guidée avec Mr. Guy de Vaucorbeil - association patrimoine historique et 

artistique de la Ville d’Eu. Rendez-vous devant la statue équestre du duc d’Orléans :  
( durée : 1h30 ) sam. 10h, 14h30 et 16h, dim. 14h30 et 16h30.

 Initiation aux chants d’oiseaux (atelier de 10mn ) : ven. 9h-12h,14h-17h. 
Inscription au 02 35 86 44 00.

 « Parc et jardin au fil des saisons » : plantation symbolique de fleurs en bois 
peintes dans le jardin par quatre classes de maternelles. Ven. 9h-11h.

 Balade en calèche : venez découvrir les patrimoines architecturaux et naturels 
de la ville ( départ : cour de l’office de tourisme ) : sam. 9h-12h30, 14h-18h. 
Tarifs : plus de 12 ans : 6€, 3-12 ans : 3€, gratuit < 3 ans.

 « L’eau et la biodiversité » : avec Patrick Scheyder, pianiste, Monique Scheyder, 
récitante, Denis Podalydes, récitant, Hélène Busnel, danseuse et Johann Grenier, 

graphiste. Sam. 17h-18h.
 Activités manuelles pour les enfants : loto des odeurs, comptines, animation sur 

la biodiversité ( insectes ), présentation de l’hortithérapie... Dim. 9h-17h.
 « Un jour, les oiseaux » : balade-spectacle contée ( rendez-vous à la fontaine du 

jardin à la française ). Dim. 10h, 15h.
 Concours d’épouvantails ( ouvert à tous ). Remise des prix dimanche à 17h. 

Ven. 9h-17h, sam. 9h-19h, dim. 8h-18h. Inscription nécessaire au 02 35 86 44 00.
 Découverte des serres et du travail des jardiniers, avec atelier jardinage pour les 

enfants et expositions de peintures et de photos. 
Ven. 9h-12h, 13h30-17h, sam. 9h-12h, 14h-19h, dim. 8h-19h.

 « Lire au jardin » : venez lire au jardin. Ven, sam, dim. 12h-17h.
 Expositions de sculptures en bronze et mobilier de jardin, inspirées de la nature 

et mis en scène par Xavier Dumont : ven. 9h-17h, sam. 9h-19h, dim. 8h-19h.
 « Olympiade des jardiniers » : diverses animations ( apiculture, expositions ), jeux, 

accrobranches... Sam. 14h-19h, dim. 9h-19h. Sur inscription au : 02 35 86 28 34.
 Vide jardin : vendez ou échangez plantes, arbustes, matériels et outils de jardinage, 

décorations extérieures, livres de jardin. Dim. 8h-19h. Sur inscription au 02 35 86 44 00.

29  Hénouville
LE JARDIN DES PRÉS 

860, route de Saint Martin. 76840 Hénouville. 02 35 32 77 56.
hubert.pessy@orange.fr - geraniums-vivaces.fr
Sur 3000m², au fil des allées, les massifs sont composés pour être  
intéressants toute l’année, alliant botanique et esthétique.  
Une grande diversité de plantes et d’arbustes est regroupée et sert 
d’écrin à la collection nationale de géraniums vivaces ( CCVS ). 

 Accueil des groupes scolaires sur rendez-vous : ven. 14h-18h.
 Visite libre : ven. 14h-18h, sam, dim. 10h-12h, 13h-19h. Tarif : 8€, gratuit <18ans. 

30  Jumièges
PARC DE L’ABBAYE DE JUMIÈGES 

Rue Guillaume le conquérant. 76480 Jumièges. 02 35 37 24 02.
abbaye-de-jumièges.fr - www.abbayedejumièges.fr
Classé monument historique depuis 1947, ce parc à l’anglaise crée au 
XIXe siècle abrite les ruines de l’abbaye de Jumièges et d’intéressants 
vestiges des anciens jardins monastiques, comme la grande terrasse 
et son élégant escalier circulaire. 

 Accueil des groupes scolaires sur rendez-vous : ven. 9h30-18h30.
 Visite libre : ven, sam, dim. 9h30-18h30. 
 Visite guidée sur le thème du jardin de l’abbaye et du parc réaménagé 

( durée : 1h ) :  ven, sam, dim. 9h30-18h30. 
 « La tentation du paysage » : exposition de photos. Ven, sam, dim. 10h-18h.
 Tarif : 6€

      Le Petit-Quevilly
JARDIN DU CLOÎTRE 

Rue du Général Foy. 76140 Le Petit-Quevilly. 02 35 63 75 68.
communication@petit-quevilly.fr
Aménagé sur le site de l’ancienne Chartreuse du XVIIe siècle,  
le jardin du cloître est dessiné dans un style médiéval et épuré.  
Entièrement restaurés, les murs d‘enceinte laissent apparaître  
des vestiges méconnus.

 Visite libre : ven, sam, dim. toute la journée.
 Visite guidée par un conférencier ( durée : 1h ) : ven. 15h

32  Montérolier
JARDIN DU MESNIL 

25, route du Mesnil. 76680 Montérolier. 06 77 35 83 62.
cathquesnel1@orange.fr - www.jardin-du-mesnil.com
Grande diversité d’arbres et d’arbustes sur 4 hectares, souvent rares, 
originaires du monde entier. Jardin de massifs ou parc arboré. Bel ensemble 
de couleurs, de fleurs et de senteurs aux volumes inondés de lumière.

 Accueil des scolaires : ven. 10h-12h.
 Visite libre : ven, sam, dim. 14h-18h. Tarif : 6€.
 Visite guidée : horaires sur demande. Tarifs : 7€, gratuit < 18 ans.

     Nesle-Normandeuse
CHÂTEAU DE ROMESNIL 

8 Hameau de Romesnil. 76340 Nesle-Normandeuse. 02 35 94 29 78.
rene.brice@orange.fr
Jardins à la française et à l’anglaise ornés de sculptures en pierre 
autour d’un château du XVIIIe siècle.

 Visite guidée par le propriétaire ( durée : 45 mn ) : ven, sam, dim. 10h, 11h, 14h, 
15h et 16h. Tarif : 2,50€, gratuit < 18ans.

34  Normanville
JARDIN D’ART ET D’ESSAIS 

Route de Fauville . 76640 Normanville. 02 35 29 62 39.
aisthesie@free.fr - www.aisthesie.free.fr
Au cœur d’une large vasque, l’exubérance végétale fait de ce jardin  
le gardien d’une bétoire avalant les eaux pluviales destinées  
aux sources de la Valmont. Plantes exotiques, dont une collection  
de bambous, et indigènes cohabitent harmonieusement tout en  
régulant cette zone fraîche et humide. 

 Accueil de groupes scolaires : ven. 10h-12h, 14h30-crépuscule. Tarif : 4€.
 Visite libre : ven, sam, dim, 10h-12h, 14h30-crépuscule. 

Tarifs : 6€, 7 à 18 ans : 3€, personnes en situation de handicap : 5€, gratuit < 7ans.
 Visite guidée par Cécile Maitrot, artiste, jardinière et copropriétaire ( durée : 2h ) 

dim 15h. Tarifs : 6€, 7-18 ans ( goûter compris) : 4€, gratuit < 7ans.
 « Les connaisseurs » : improvisation d’un atelier de cuisine sauvage avec les 

plantes récoltées au jardin, autour d’un bon feu où les enfants pourront s’amuser 
à faire exploser des pétards Bam Boum (onomatopée à l’origine du mot Bambou). 
Dim. 15h-tombée de la nuit. 

 « Les constructeurs » : tel un jeu de Lego, les bambous s’emboitent les uns dans 
les autres. Les colliers de serrage et le pistolet à colle vous permettront de réaliser 
des assemblages créatifs. Sam. 14h30-crépuscule. 

 « Les explorateurs » : botanistes en herbes, venez trouver dans le jardin une série 
de plantes. Telle une chasse aux trésors, vous devrez en capturer l’image grâce à 
votre appareil photo. Ven. 10h-crépuscule.

35  Normanville
LE JARDIN DU CHAT LUNATIQUE 

Hameau des petits jardins. 76640 Normanville. 02 35 28 38 96.
Dans ce jardin à l’ambiance relaxante, vous ne trouverez pas de fleurs 
mais découvrirez des ambiances végétales et pourrez caresser un chat. 

 Accueil des groupes scolaires : ven. 14h-18h. 
 Visite libre : ven. 14h-19h, sam, dim. 10h-19h
 Exposition et distribution de dessins : ven. 14h-19h, sam, dim. 10h-19h. 
 « Lire au jardin » : salon de lecture dans le jardin sur le thème « Alice au pays des 

merveilles ». Ven. 14h-19h, sam., dim. 10h-19h.
 Salon de thé dans le jardin : thé et langues de chat offerts en présence de la 

reine de cœur. Ven. 14h-19h, sam, dim. 10h-19h.
 Tarif : « Ecot participation ».

36  Notre-Dame-de-Bondeville
JARDIN DU MUSÉE INDUSTRIEL  
DE LA CORDERIE VALLOIS 

185, route de Dieppe. 76960 Notre-Dame-de-Bondeville. 02 35 74 35 35.
musees.departementaux@cg76.fr - www.corderievallois.fr
Revivez l’ambiance d’une usine textile du 19e siècle en fonctionnement. 
Ancienne filature hydraulique transformée en corderie mécanique à 
la fin du 19e siècle qui a fonctionné jusqu’en 1978. Un jardin de plantes 
tinctoriales fait écho à l’ancienne activité industrielle.

 Accueil des groupes scolaires sur rendez-vous : ven. 13h30-18h.
 Visite libre : ven, sam, dim. 13h30-18h. Tarif : 3,50€.
 « Découvrez les plantes » : les plantes permettent d’obtenir une infinité de couleurs 

encore faut-il savoir lesquelles et comment les fixer. Sam, dim. 14h30-16h30. 
Tarifs : 10€, gratuit pour les enfants accompagnés d’un parent.

37  Petit-Couronne
JARDIN DU MUSÉE PIERRE CORNEILLE 

502, rue Pierre Corneille . 76650 Petit-Couronne. 02 35 68 13 89.
musees-departementaux@cg76.fr - www.museepierrecorneille.fr
Le potager et le verger sont entretenus à la façon du 17e siècle et  
préservent des fruits et légumes oubliés. Le four à pain composé 
de briques recouvertes de torchis a lui aussi été conservé. Enfin,  
le jardin d’agrément a été aménagé pour vous permettre d’admirer 
le cadre charmant de la maison des champs. Accès personnes à mobilité 
réduite partiel avec aide au RDC et dans le jardin.

 Accueil des groupes scolaires : ven. 10h-12h, 14h-18h.
 Visite libre : ven, sam, 10h-12h, 14h-18h, dim. 14h-18h. Tarif : 3,25€.
 Concert de musique classique autour des oeuvres de John Dowland ( avec la 

collaboration du conservatoire régional de Grand-Couronne et de Rouen ) : dim. 15h.

38  Rouen
JARDIN DU MUSEE FLAUBERT  
ET D’HISTOIRE DE LA MEDECINE 

51 rue Lecat. 76000 Rouen. 02 35 15 59 95.
musee.flaubert@wanadoo.fr - www.chu-roue.fr/museeflaubert
Jardin d’enfance de Gustave Flaubert. Intéressant jardin de plantes 
médicinales. Un monument en marbre sculpté par Chapu lui rend 
hommage. 

 Visite libre : ven, sam. 10h-12h, 14h-18h.
 Visite guidée par le jardinier ( durée : 1h ) : ven, sam. 15h.
 « Jeu des senteurs » : identification des plantes du jardin par l’odeur et la forme. 

Ven. 14h30-17h30, sam. 10h-17h30.
 Vente de plantes médicinales et de livres sur les plantes et jardins, au profit de 

l’association des amis du musée Flaubert et d’histoire de la médecine. 
Ven. 14h30-17h30, sam. 10h-17h30.

39  Saint-Martin-de-Boscherville
JARDIN DE L’ABBAYE SAINT-GEORGES 

12, route de l’abbaye. 76840 Saint-Martin-de-Boscherville. 02 35 32 10 82.
ass_atar@club-internet.fr - www.abbaye-saint-georges.com
L’abbaye bénédictine Saint-Georges est construite à flanc de coteau 
de la Seine. Son église abbatiale de la fin du XIIe siècle est de style 
roman normand. Le jardin monastique de quatre hectares en terrasse 
a été reconstitué dans l’esprit du XVIIe siècle. Il présente toutes les 
caractéristiques d’un jardin utilitaire d’abbaye.

 Accueil groupes scolaires : ven 9h-12h, 14h-18h.
 Visite libre : ven, sam, dim. 9h-18h30. 
 Visite guidée par le jardinier ( durée : 1h30 ) : ven. 14h30, sam, dim. 15h. 
 Création de formes en osier dans le jardin : ven, sam, dim. 9h-18h30. 
 « Saint-Georges de Boscherville : 2 siècles d’histoire » : ven, sam, dim. 9h-18h30. 
 Tarifs : 6€, 4,50€ : étudiants, familles, 12-18 ans, gratuit <12 ans, personnes en 

situation de handicap et demandeurs d’emploi.

40  Saint-Martin-de-Boscherville
JARDIN DE LA FERME DES TEMPLIERS 

54, chemin St Gorgon. 76840 Saint-Martin-de-Boscherville. 06 82 98 11 96.
Dans cet enclos d’origine médiévale, un chemin d’eau en pierre, 
alimenté par l’eau du puits profond de 300 pieds, donne aux  
plates-bandes la respiration à l’image des canaux de l’Orient :  
le safran des Perses voisine avec les roses de Provins, le brigadier 
avec le romarin, le pavot avec l’herbe de Vénus, l’iris de Clovis avec  
le pastel de François Ier. 

 Visite libre : sam, dim. 14h-17h.
 Visite guidée par le propriétaire : ( durée : 1h30 ) sam, dim. 14h30 et 16h.
 « Les nouvelles heures du Manoir de l’Aumônerie » : sam, dim. 14h-17h.

41  Saint-Martin-de-Boscherville
LE JARDIN DE GILL 

41 route du Mesnil. 76840 Saint-Martin-de-Boscherville. 02 35 32 01 23. 
www.gill-sculpture.fr
Parc paysager devant un manoir du XVIIIe siècle, terrasses plantées,  
structures en If taillé, mix borders, jardin à la française, mare  
naturelle, diverses collections botaniques. Le tout animé par des  
sculptures de métal. 

 Visite guidée par le propriétaire : sam, dim. 10h30, 14h30 et 16h30. 
 Sculpture et peintures : sam, dim. 10h-12h30, 14h-19h.
 Tarifs : 5€, gratuit < 18ans.

42  Saint-Pierre-de-Manneville
LA CLOSERIE 

30 rue de Saint-Pierre. 76113 Saint-Pierre-de-Manneville. 02 35 32 07 06.
damamme@club-internet.fr
Jardin compartimenté en espaces intimes, chacun dédié à un coloris  
en camaïeu. Composé pour se fondre progressivement dans le pay-
sage campagnard environnant. 

 Accueil des groupes scolaires : ven. 10h-19h.
 Visite libre : ven, sam, dim. 10h-19h.

43  Saint-Pierre-le-Vieux
JARDIN DU CHÂTEAU D’HERBOUVILLE 

1, rue d’Herbouville. 76740 Saint-Pierre-le-Vieux. 02 35 04 23 70.
Jardin nourricier avec légumes anciens. Jardin d’eau naturel. Jardin 
de fleur à couper, vivaces. Cheminement dans un jardin du XVIIe siècle.

 Visite libre : dim. 10h-12h, 14h-19h.
 Visite guidée par les propriétaires ( horaires sur demande ) : dim. 10h-12h, 14h-19h.

44  Tourville-sur-Arques
JARDIN POTAGER DU CHÂTEAU  
DE MIROMESNIL 

76550 Tourville-sur-Arques. 02 35 85 02 80.
chateaumiromesnil@orange.fr - www.chateaumiromesnil.com

 Accueil des groupes scolaires : ven. 10h-12h, 14h-18h.
 Visite libre : ven, sam, dim. 10h-12h, 14h-18h. 
 Visite guidée par le propriétaire ( durée : 1h ) : ven, sam, dim. 10h30, 14h30, 16h.
 Aquarelle végétale ( limité à 10 enfants, durée : 1h30-2h ) : sam. 15h. 
 « Jouer au jardin » : découverte ludique du parc et du jardin avec des activités 

qui font appel aux 5 sens. Ven, sam, dim. 10h-12h, 14h-18h.  
 Tarifs : 5€, gratuit < 18 ans.

45  Yvetot
LE JARDIN-CLOS DU MANOIR DU FAY 

Rue des Zigs-Zags. 76190 Yvetot. 02 35 35 24 61.
manoirdufayasso@orange.fr - manoirdufayasso.com
Jardin de 3200m², où la nature a repris ses droits ces dernières 
années. Peu à peu remis en valeur, le jardin clos est parsemé d’espèces  
rustiques, locales et de fruitiers. Une haie palissée de pommiers  
et de poiriers anciens répond à la charmille tandis qu’une vigne 
luxuriante s’accroche à un mur grâce aux os de poulets et de moutons 
qui y sont fichés : une tradition cauchoise unique et intrigante. 

 Accueil des groupes scolaires : ven. 9h30-12h, 14h-16h30.
 Visite libre : sam, dim. 9h30-12h, 14h-18h.
 Visite guidée ( durée : 40mn ) : sam. 11h, 14h, 15h, 16h, 17h, dim. 14h, 16h.
 Exposition de dessins par les élèves des écoles primaires d’Yvetot. Découvrez 

leurs dessins en grand format sur le thème du jardin et du verger avec pour seule 
consigne : la liberté de l’imagination. Sam, dim. 9h30-18h.

 Exposition sur l’histoire du Manoir et du clos masure : sam, dim. 9h30-18h.
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Accès partiel pour  
personne à mobilité réduite

Animation jeune public  
et public scolaire Ouverture exceptionnelleAccès total pour  

personne à mobilité réduite Monument historique Gratuit Jardin remarquable 1ère participationLégende : 


