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EDITO

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 
ELODIE PHILIPPE, CHARGÉE COMMUNICATION : 02 32 10 71 03 
CONCEPTION : LA MARINETTE - MARIE LEGHIMA - www.lamarinette.com ; 
SIMONE FEHLINGER - www.this-is-vu.com

  

Fleur Pellerin
Ministre de la Culture 
et de la Communication

PROTECTION ET LABELS
DIX-SEPT JARDINS DE HAUTE-NORMANDIE BÉNÉFICIENT 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 
INTÉRÊT 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.
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ANIMATION JEUNE PUBLIC  
ET PUBLIC SCOLAIRE

OUVERTURE  
EXCEPTIONNELLE

ACCÈS TOTAL POUR  
PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE

MONUMENT  
HISTORIQUE

GRATUIT
JARDIN  
REMARQUABLE

1ÈRE PARTICIPATION1ère

LÉGENDE : 

Pour cette 13e édition ce sont 48 jardins hauts normands qui 
accueilleront les visiteurs les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 
7 juin 2015. 
Cette nouvelle édition vous invite à la promenade. Qu’elle soit 
guidée ou libre elle vous amène à découvrir ou redécouvrir 
la diversité des jardins qui participeront cette année. Jardin 
paysager, à la française, à l’anglaise, romantique, ou encore 
potager, tous vous invitent à la ballade à travers les arbres, les 
bosquets, les massifs, les parterre de fleurs…
Pour l’occasion, le propriétaire du parc du domaine des Prévanches 
à Boisset-les-Prévanches, vous fera découvrir les perspectives de 
son jardin. A la roseraie et potager du château de Mesnil Geoffroy 
à Ermenouville, la visite guidée sera accompagnée de conseil de 
culture et de taille. La découverte des arbres sera à l’honneur au 
jardin du Mesnil à Montérolier et à l’Arboretum d’Harcourt. 
Nombreux seront les propriétaires qui guideront les promeneurs 
dans leurs jardins, gratuitement au parc du château de Fontaine 
la Soret, au parc et jardin du Troncq, au jardin de la ferme des 
templiers à Saint-Martin-de-Boscherville, au jardin du château 
d’Herbouville à Saint-Pierre-le-vieux.

Je tiens à remercier les propriétaires publics ou privés, 
collectivités et associations qui contribuent au succès de cette 
manifestation. Ces rendez-vous aux jardins vous amèneront, je 
l’espère, à profiter d’un moment de plaisir et de détente !

Pour leur 13e édition, les Rendez-vous aux jardins vous proposent 
de découvrir « La promenade au jardin ».
Source de rêveries et de découvertes, la promenade au jardin est 
une invitation à la flânerie et à la déambulation, au rythme des 
allées, ombragées ou découvertes, des massifs et des bosquets, 
et des arbres qui, en même temps qu’ils dessinent un paysage, 
nous éveillent au plaisir de la marche.
Au rythme des saisons, des heures qui passent, de la divagation 
de nos pensées, la même promenade se réinvente, chargeant 
l’esprit et le corps d’une expérience chaque fois différente.
Les 5, 6 et 7 juin 2015, près de 2300 parcs et jardins s’ouvrent à 
la promenade partout en France, métropolitaine et ultra-marine.

Je tiens à remercier l’Union nationale des entreprises du paysage, 
les associations, les collectivités territoriales, les propriétaires 
publics et privés de jardins ainsi que l’ensemble des partenaires 
médias et institutionnels pour leur investissement précieux et 
indispensable au bon déroulement de cet événement printanier 
dont le succès, croît d’année en année.
Puissiez-vous profiter de « La promenade au jardin », sous 
toutes ses formes, dans tous les lieux ouverts à la visite et ainsi 
connaître ce plaisir infini et profond des Rendez-vous aux jardins.



1  Acquigny
PARC ET JARDINS DU CHÂTEAU D’ACQUIGNY

1, rue Aristide Briand. 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 16 ha, dont la 
restauration est presque achevée, offre une grande diversité. 
• Visite libre : ven. 14 h - 19 h, sam., dim. 11 h - 13 h, 14 h - 19 h 
• Visite guidée par la propriétaire : ven., sam., dim. 15 h et 16 h 30 (45 min.) 
• Exposition de peinture et démonstration de fusain : sam. 14 h - 19 h   
 Tarif : 7 € ; Gratuit < 18 ans, personnes en situation de handicap,   
 demandeurs d’emploi

2  Bernay
JARDIN DE L’ABBAYE

Musée des Beaux Arts, Place Guillaume de Volpiano. 02 32 46 63 23. 
musee@bernay27.fr - www.bernaytourisme.fr
Le jardin de l’abbaye est créé au XIXe siècle dans des parcelles non 
urbanisées, vestiges de l’enclos abbatial de l’abbaye bénédictine 
de Bernay saisie comme bien national en 1791. Érigé sur un terrain 
autrefois occupé par le jardin des moines il fut redessiné en 1913 
et agrandi en 1921.
• Accueil des groupes scolaires : ven. 9 h - 12 h, 14 h-17 h 30
• Visite guidée « Le jardin des moines », RDV au musée : dim. 15h (1h)
• Visite guidée « Promenade au jardin » : dim. 10 h 30 (1h)
• Visites flash, RDV au musée, « Fleurs du matin » : dim. 16 h,  
 « Nature morte au jardin » : dim. 16 h 30, « Pyrame et Thisbé » : dim. 17 h
• Visite libre : ven., sam., dim. 8 h - 20 h     
 Gratuit

3  Bernay
JARDIN SCHUMAN

Centre culturel multimédia, rue de la Charentonne. 02 32 47 42 00.
centre.culturel.multimedia@bernay27.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 XXe 
siècle et du début du XXIe siècle, il a été pensé pour proposer aux 
visiteurs une circulation entre différents quartier de la ville.
• Visite libre : ven., sam., dim. 8 h - 20 h
• Atelier d’art avec de matériaux naturels et périssables : sam. 15 h - 16 h 30 
 Gratuit

SEINE MARITIME

EURE 4  Bernay
SQUARE GOUAS

Rue de la Concorde. 02 32 43 32 08.
musee@bernay27.fr - www.bernaytourisme.fr
Le Square Gouas fondé en 1895 est un jardin mixte. Depuis l’entrée du 
parc fermé par des grilles de style Art nouveau, une perspective est 
aménagée au dessus de parterres réguliers. Autour le jardin est  
paysagé avec des essences ornementales. Il fut agrandi en 1919 au 
delà de la rivière de la Charentonne.
• Visite guidée : dim. 15 h 
• Visite libre : ven., sam., dim. : 8 h - 20 h     
 Gratuit

5  Boisset-les-Prévanches
PARC DU DOMAINE DES PRÉVANCHES

Domaine des Prévanches. 02 32 36 83 88.
hdebonardi@manoirdesprevanches.fr - www.manoirdesprevanches.fr
Exemple classique d’un parc Normand, 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 sur rdv : ven.
• Visite guidée par le propriétaire « La promenade au jardin,    
 découverte des perspectives» : dim. à partir de 15 h (1 h 30)   
 Tarifs : 7 € ; Gratuit < 18 ans, demandeurs d’emploi 

6  Emalleville
PARC DU CHÂTEAU D’EMALLEVILLE

17, rue de l’Eglise. 06 14 49 24 20.
tourtoulou@chateaudemalleville.com - www.chateaudemalleville.com
Ce parc est composé d’un jardin à la française, buis et ifs, au nord et 
d’un parc à l’anglaise avec de nombreuses espèces anciennes et une 
double allée circulaire de tilleuls, XVIIIe siècle. Au sud, se trouve un 
ancien potager.
• Accueil de groupes scolaires, sur RDV : ven. 15 h - 18 h
• Visite guidée par le propriétaire : dim. 15 h - 17 h (30 min.)
• Visite libre : ven., sam. 15 h - 18 h, dim. 15 h - 17 h    
 Tarifs : 3 € ; Gratuit <18 ans

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

4, Place de l’église. 06 18 66 38 81.  
irenebertrand@noos.fr - www.fontainelasoret.info
Parc et jardins de 14 ha 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.
• Accueil des groupes scolaires sur RDV : ven. 10 h - 18 h 
• Visite guidée : ven., sam., dim. 11 h (1 h 30)
• Visite libre : ven., sam., dim. 10 h - 18 h     
 Gratuit 

8  Fresne-Cauverville
LE CLOS DE CHANCHORE

28, l’église. 06 11 70 62 72. 
leclosdechanchore@gmail.com - www.leclosdechanchore.fr
Crée 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, de nombreuses vivaces...
• Visite guidée par les propriétaires : sam., dim. 15 h (2 h)    
 Tarifs : 6 €

9  Giverny
JARDIN DU MUSÉE DES IMPRESSIONNISMES

99, rue Claude Monet, BP. 02 32 51 94 65. contact@mdig.fr - www.mdig.fr
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. 10 h - 18 h
• Peinture à l’eau : Les enfants pourront peindre un paysage impressionniste en   
 utilisant leurs doigts : dim. 14 h - 17 h
• Visite guidée par le jardinier : ven. 16 h 30, sam. 10 h 30 (45 min.)
• Visite libre : ven., sam., dim. 10 h - 18 h     
 Gratuit

10  Harcourt
ARBORETUM D’HARCOURT

13, rue du château. 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.
• Découverte des arbres au cours d’une balade, venez explorer ce jardin d’arbres,   
 promenez vous sous leurs ombres et écouter leurs histoires vieilles de plus de   
 200 ans : sam. 14 h - 18 h, dim. 10 h - 18 h
• Artistes en herbe prenez vos pinceaux, peintures et chevalets et venez peindre le   
 château, les arbres et les écureuils : dim. 14 h 30 - 17 h
• Visite guidée par animateurs du domaine : sam., dim. 14 h - 18 h
• Visite libre : sam. 14 h - 18 h, dim. 10 h 30 - 18 h    
 Gratuit

11  Heubécourt-Haricourt
JARDIN D’ARTISTE SYLLIVILLA A COUPIGNY

5 rue Saint-Jacques Coupigny. 06 27 27 13 72.
silly.villa@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 sur RDV : ven. 14 h - 19 h
• Visite guidée : ven. sur RDV (2 h)
• Visite libre : sam., dim. 14 h - 19 h     
 Tarifs : 2,50 € ; Gratuit adhérents Sillyvilla

12  Heudicourt
PARC DU CHÂTEAU D’HEUDICOURT

1, Grande rue. 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 RDV : ven. 14 h - 16 h
• Visite libre, des parcours de différentes couleurs sont proposés aux promeneurs   
 selon plusieurs thèmes : sam., dim. 14 h - 18 h    
 Gratuit

13  Le Trembley-Omonville
PARC DU CHÂTEAU D’OMONVILLE

Château d’Omonville. 02 32 35 41 28.
amorc@rose-croix.org - www.rose-croix.org
Jardin à la française avec sous bois ombragés.
• Accueil des groupes scolaires : ven. 8 h 30 - 12 h, 13 h 30 - 19 h
• Visite libre : ven. 8 h 30 - 12 h, 13 h 30 - 19 h, sam., dim. 8 h 30 - 19 h   
 Gratuit

14  Le Troncq
PARC ET JARDINS DU CHÂTEAU DU TRONCQ

476 rue Nicolas Le Cordier. 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 : ven. 10 h - 12 h, 14 h - 18 h
• Exposition « Promenade en cerf volant aux 4 saisons » Ensemble patrimonial du   
 Troncq - photographies inédites d’Yves Leroy : ven., sam., dim. 10 h - 12 h 14 h - 18 h
• Jeu de piste pédagogique : ven., sam., dim. 10 h - 12 h, 14 h - 18 h
• Visite guidée pour les groupes sur demande : ven., sam., dim. 10 h - 12 h, 14 h - 18 h
• Visite libre : ven., sam., dim. 10 h - 12 h, 14 h - 18 h    
 Gratuit

15  Miserey
JARDINS ET ROSERAIE DU CHÂTEAU DE MISEREY

2, rue de l’église. 02 32 67 00 21 - rrderoumilly@orange.fr
Parc du XVIIIe siècle restructuré en 1813. Ce parc paysager de l’époque 
romantique comprend, outre ses massifs de vivaces et d’arbustes, 
deux plans d’eau dormant, une orangerie, une serre, un jardin  
contemporain à thème, épines pour l’enfer, allée d’Ifs pour le  
purgatoire. Collection importante de roses sans épines pour l’Eden, 
une roseraie et un arboretum.
• Accueil groupes scolaires sur RDV : ven. 14 h 30 - 18 h
• Visite guidée par le propriétaire : sam., dim. 15 h (1 h 30)
• Visite libre : sam., dim. 14 h 30 - 18 h     
 Tarifs : 8 € ; Gratuit < 18 ans

16  Saint-Aquilin-de-Pacy
PARC DU CHATEAU DU BUISSON DE MAY

RN13. 06 68 99 29 51. buisson_de_may@yahoo.fr - www.buissondemay.fr
Le parc du château du Buisson de May a été dessiné en 1781 par 
Jacques Denis Antoine, architecte royal. Il s’inscrit en écrin autour du 
château néo-classique. Deux hémicycles entourent le bâtiment, ils sont 
complétés par de belles perspectives et des alignements de tilleuls.
• Visite libre : sam. 13 h - 19 h, dim. 13 h - 17 h    
 Gratuit
• Visite guidée par le propriétaire : sam. 14 h, 15 h, 16 h, 17 h,    
 dim. 14 h, 15 h, 16 h (1 h)      
 Tarifs : 5,50 € ; Gratuit < 18 ans

17  Saint-Just
PARC DU CHÂTEAU DE SAINT-JUST

6 avenue du château. 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 sur RDV : ven. 10 h - 12 h, 14 h - 18 h
• Exposition collection de photos de St-Just et de l’Eure datant de 1860-64 :   
 ven., sam., dim. 14 h - 18 h
• Visite guidée par le propriétaire ou le jardinier : ven., sam., dim. 16 h (1 h)  
 Tarifs : 4 €  
• Visite libre : ven., sam., dim. 10 h - 12 h, 14 h - 18 h    
 Tarifs : 4 € ; Gratuit < 18 ans.

21  Anneville-Ambourville
LA CHEMINÉE TOURNANTE

Route du Marais. 02 35 37 58 46.
Jardin ordonnancé autour d’un manoir fin XVIIe siècle et pressoir, 
dans le cadre de vergers en bord de Seine.
• Visite libre : sam. 9 h - 19 h, dim. 9 h - 18 h    
 Tarifs : 3 € ; Gratuit < 18 ans

22  Auffay
POTAGER « ARC-EN-CIEL »  
DU CHATEAU DE BOSMELET

Le Bosmelet. 02 35 32 81 07.
bosmelet@laposte.net - www.chateau-de-bosmelet.fr
Une promenade dans quatre hectares autour du château Louis XIII 
comprenant l’avenue des 163 tilleuls tricentenaires plantés par 
Colinet d’après les projets de 1715, la cour d’honneur ponctuée de 
quatre « cœurs » coloriés symbolisant les quatre saisons et le  
jardin potager « Arc-en- ciel » aux 900 variétés de légumes et 
fleurs agencés en quatre camaïeux. Membre du réseau des  
potagers de France.
• Accueil des groupes scolaires, l’école d’Auffay fêtera la clôture du projet  
 « adoptez un jardin » : ven. 13 h 30 - 19 h
• Visite guidée par le propriétaire : sam., dim. 15 h (45 min.)
• Visite libre : ven., sam., dim. 13 h 30 - 19 h    
 Tarifs : 5 € ; Gratuit < 18ans

23  Bois-Guilbert
LE JARDIN DES SCULPTURES DE BOIS-GUILBERT

Château du Bois-Guilbert, 1108, route d’Héronchelles. 02 34 35 70 81. 
jm.de.pas@wanadoo.fr - www.lejardindessculptures.com
Parc paysager de 7 ha. 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 entourant le domaine familial (château, pavillon, 
chapelle des XVIIe et XVIIIe siècles).
• Accueil des groupes scolaires : ven. 10 h - 18 h
• Parcours d’observation qui amène les enfants à observer attentivement les  
 sculptures : sam., dim. 14 h - 18 h
• Visite guidée et rencontre avec le sculpteur Jean-Marc de Pas : dim. 15 h (2 h) 
 Tarifs : 10 € ; 6 € < 18 ans
• Visite libre : ven., sam., dim. 10 h - 18 h    
 Tarifs : 7 € ; Gratuit < 18 ans 

24  Bois-Héroult
PARC DU CHÂTEAU DE BOIS-HÉROULT

Domaine de Bois-Héroult, 400, rue du château. 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 sur RDV : ven. 14 h - 18 h
• Visite guidée : ven., sam. 14 h 30, 16 h 30 (1 h 30)
• Visite libre : ven., sam., dim. 14 h - 18 h    
 Gratuit 

25  Duclair
PARC DU CHATEAU DU TAILLIS

Hameau de Saint-Paul. 06 83 82 22 89.
chateaudutaillis@online.fr - www.chateau-du-taillis.com
Imposant château bâtit à partir du XVIe siècle. Le Parc est 
parsemé de massifs, de plate bandes et de dépendances telle 
que l’orangerie en forme de temple Gréco-romain, et possède des 
arbres tricentenaires.
• Visite libre : sam. 14 h - 17 h, dim. 14 h - 18 h   
 Tarifs : 3 € ; Gratuit < 6 ans

26  Ermenouville
PARC ET ROSERAIE  
DU CHÂTEAU DE MESNIL GEOFFROY

Château du Mesnil Geoffroy, 2 chemin de la dame blanche. 02 35 57 12 77. 
contact@chateau-mesnil-geoffroy.com - www.chateau-mesnil-geoffroy.com
Réputée par son exceptionnelle roseraie de collection (2900 rosiers 
dont 2000 variétés différentes), le parc du château comporte aussi 
un labyrinthe et un jardin d’oiseaux exotiques. Les 2 roseraies sont 
consacrées aux parfums : les roses les plus parfumées et les roses 
anciennes. Toutes sont étiquetées et expliquées.
• Accueil des groupes scolaires sur RDV : ven. 10 h - 12 h, 14 h - 18 h
• Visite commentée du parc et du potager, conseils de taille, conseils de culture au   
 potager. Pour les enfants, explication de la maison des insectes : dim. 16 h (1 h)  
 Tarifs inclus dans le prix d’entrée
• Visite libre : ven., sam., dim. 14 h 30 - 18 h     
 Tarifs : 6 € ; Gratuit < 18 ans

27  Eu
PARC ET JARDIN DU CHATEAU D’EU

18 rue Jean Duhornay. 02 35 86 44 00. patrimoine@ville-eu.fr - www.eu-ville.fr
Jardin à la française installé sur un remblai dans la seconde moitié du 
XVIIIe siècle et soutenu par de puissants murs de grès. Bordé par la 
Bresle, le jardin fait l’objet de réaménagement au XIXe siècle. Jardin 
composé de hêtres, dont le Guisard de 437 ans, de conifères achetés à 
l’exposition universelle de 1870, roseraie...
• Accueil groupes scolaires, rencontre autour des mares,     
 sur réservation 02 35 86 44 00 : ven. 9 h - 12 h, 14 h - 17 h
• Découverte des serres, visite libre et guidée, atelier repiquage et carrés potagers,   
 exposition de peinture sur le thème de la nature, reportage photo, exposition   
 « Drôles de bestioles » et « Parc au fil des saisons » réalisées dans le cadre du CLEAC,  
 astuces et conseils en aménagements paysagers, jeux anciens pour les enfants :   
 ven. 9 h - 12 h, 13 h 30 - 17 h, sam., dim. 9 h - 12 h, 14 h - 18 h 
• Jardin à la française - Promenade musicale au son de la flûte et du piano :   
 sam. 17 h - 18 h
• Lire au jardin : sam., dim. 14 h - 18 h
• Parc du château - Exposition planète mares, promenade dans le parc du château   
 autour de l’univers des mares avec des photographies : sam., dim. 10 h - 12 h,   
 14 h - 18 h
• Parc du château - Labyrinthe tracé dans les herbes folles et la prairie fleurie en bas   
 du parc du château, à la découverte de la biodiversité et du patrimoine naturel :   
 sam., dim. 10 h - 12 h, 14 h - 18 h
• Promenade dans le parc en chariot western : sam. 10 h 30 - 12 h 30, 14 h - 17 h
• Parc du château - Bourse au plantes sur inscription 02 35 86 44 00 : dim. 8 h - 19 h
• Visite guidée du jardin à la française et du parc du château : dim. 10 h 30,   
 14 h 30 (1 h 30)
• Visite libre : ven. 9 h - 12 h, 13 h 30 - 17 h, sam., dim. 10 h - 12 h, 14 h - 18 h  
 Gratuit 

28  Hénouville
LE JARDIN DES PRÉS

860, route de Saint Martin. 02 35 32 77 56.
hubert.pessy@orange.fr - geraniums-vivaces.fr
Sur 3000 m², 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 RDV : ven. 14 h - 18 h
• Visite libre : ven. 14 h - 18 h, sam., dim. 10 h - 12 h, 13 h 30 - 18 h   
 Tarifs : 8 € ; Gratuit < 18 ans 

29  Jumièges
PARC DE L’ABBAYE DE JUMIÈGES

Rue Guillaume le conquérant. 02 35 37 24 02. 
abbaye-de-jumièges@cg76.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 RDV : ven. 9 h 30 - 18 h 30
• Visite guidée sur le thème du jardin de l’abbaye : ven., sam., dim. 9 h 30 - 18 h 30 (1 h) 
 Tarifs inclus dans le prix de l’entrée
• Visite libre : ven., sam., dim. 9 h 30 - 18 h 30     
 Tarifs : 6 €

30  Le Havre
LES JARDINS SUSPENDUS

Rue du Fort / rue Copieux. 02 35 19 61 27. www.lehavre.fr
Implanté au milieu du XIXe siècle sur un promontoire surplombant Le 
Havre et l’embouchure de la Seine, le « fort de Sainte-Adresse » occupe 
une position stratégique. Le réaménagement du fort en « Jardins  
suspendus » participe des requalifications architecturales et  
paysagères entreprises depuis une dizaine d’années au Havre.
• Visite guidée par un jardinier des parcs et jardins de la ville : Square Saint Roch,   
 jardin fluvial, jardin de la plage. Sur réservation 02 35 19 61 27 : sam., dim. 15 h
• Visite libre : ven., sam., dim. 10 h 30 - 20 h     
 Gratuit

31  Le Petit-Quevilly
JARDIN DU CLOÎTRE

Rue du Général Foy. 02 35 63 75 68.
mairie@petit-quevilly.fr - www.petit-quevilly.fr
Aménagé sur le site du cloître 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 guidée avec un conférencier : ven. 15 h (1 h)
• Visite libre : ven., sam., dim. toute la journée    
 Gratuit

32  Martainville-Epreville
LE JARDIN DU CHÂTEAU DE MARTAINVILLE

RN 31. 02 35 23 44 70.
chateaudemartainville@cg76.fr - www.chateaudemartainville.fr
Inauguré en 2014, le jardin retrouvé du Château de Martainville est 
une réinterprétation contemporaine d’un jardin de renaissance et le 
choix des végétaux s’est porté sur les graminées, des vivaces d’aspect 
sauvage, le tout ceinturé de buis et de pommiers.
• Accueil des groupes scolaires sur RDV : ven. 10 h - 12 h 30, 14 h - 18 h
• Concert de Musiques traditionnelles Normandes, dans le jardin retrouvé :   
 sam. 15 h 30 - 17 h 
• Visite guidée: ven., dim. 14 h 30, 16 h, sam. 14 h 30, 16 h 30 (1 h)
• Visite libre : ven., sam. 10 h - 12 h 30, 14 h - 18 h, dim. 14 h - 18 h 30   
 Gratuit

33  Montérolier
JARDIN DU MESNIL

25, route du Mesnil. 06 77 35 83 62.
lejardindumesnil@gmail.com - www.jardin-du-mesnil.com
Grande diversité d’arbres et d’arbustes sur 3 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 groupes scolaires : ven. 11 h - 18 h
• Atelier rem-potage et bouturage pour jeune public : ven. 10 h - 12 h
• Circuit guidée, les érables de 3 continents présents au Mesnil, réservation conseillée :  
 dim. 14 h - 16 h 30
• Circuit guidée sur le thème les arbres du monde au Mesnil, réservation conseillée :   
 sam. 14 h - 16 h 30
• Visite guidée par le propriétaire : ven., sam., dim. 14 h (2 h)
• Visite libre : ven., sam., dim. 11 h - 18 h     
 Tarifs : 7 € ; Gratuit < 18ans 

34  Nesle-Normandeuse
CHÂTEAU DE ROMESNIL

8 Hameau de Romesnil. 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 : sam., dim. 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h (1 h  
 Tarifs : 2,50 € ; Gratuit < 18 ans

35  Normanville
JARDIN D’ART ET D’ESSAIS

Route de Fauville. 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. 10 h - 12 h, 14 h 30 - crépuscule   
 Tarifs : 4 €
• Exposition Gnominie, quand des créatures sortent de terre pour montrer le chemin :   
 ven., sam., dim. 14 h 30 - crépuscule
• Visite jard’in guidé jard’out libre, parcours des 5 sens dans l’intimité du jard’in,   
 visite libre du jard’out : sam. 15 h (2 h)
• Visite jard’out guidé jard’in libre, lecture du grand paysage et initiation au   
 cycle de l’eau à travers le jard’out, conditionnant le biotope du jard’in, lui même à   
 découvrir en visite libre : dim. 15 h (2 h) 
• Visite libre : ven., sam., dim. 10 h - 12 h, 14 h 30 - crépuscule   
 Tarifs : 6 € ; Gratuit < 18 ans

36  Normanville
LE JARDIN DU CHAT LUNATIQUE

Hameau des petits jardins. 02 35 28 38 96. jardinduchatlunatique@orange.fr
Dans ce jardin à l’ambiance relaxante, vous ne trouverez pas de fleurs 
mais découvrirez des ambiances végétales et pourrez caresser un 
chat.
• Jardin provocateur d’émotions, le mobilier noir joue les caméléons avec un esprit   
 récupération vu comme une philosophie de vie : sam., dim. 10 h - 19 h
• Je ne vois rien mais je ressens quelque chose. Les graminées ondulent dans le vent :   
 sam., dim. 10 h - 19 h
• Promenons nous dans le jardin pendant que le chat y est, lire au jardin, salon de thé,   
 le chat qui aime la brocante : sam., dim. 10 h - 19 h
• Visite libre : ven. 14 h - 19 h, sam., dim. 10 h - 19 h    
 Tarifs : Eco participation

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

185, route de Dieppe. 02 35 74 35 35. 
musees.departementaux@cg76.fr - www.corderievallois.fr
Ancienne filature hydraulique transformée en corderie mécanique à la 
fin du XIXe siècle qui a fonctionné jusqu’en 1978. Un jardin de plantes 
tinctoriales fait écho à l’ancienne activité industrielle.
• Accueil des groupes scolaires sur RDV : ven. 13 h 30 - 18 h
• Découvrez les plantes tinctoriales, découverte de l’histoire de la teinture en   
 Normandie et démonstration de teinture végétale : dim. 15 h (1 h 30)
• Visite libre : ven., sam., dim. 13 h 30 - 18 h     
 Gratuit

38  Petit-Couronne
JARDIN DU MUSÉE PIERRE CORNEILLE

502, rue Pierre Corneille. 02 35 68 13 89.
musees-departementaux@cg76.fr - www.museepierrecorneille.fr
Le potager et le verger sont entretenus à la façon du XVIIe siècle et 
préservent des fruits et légumes oubliés. Le jardin d’agrément a été 
aménagé pour permettre d’admirer le cadre charmant de la maison  
des champs.
• Visite libre : ven., sam. 10 h - 12 h, 14 h - 18 h, dim. 14 h - 18 h   
 Tarifs : 3,25 € 

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

12, route de l’abbaye. 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. Le jardin monastique de quatre hectares en terrasses a été 
reconstitué dans l’esprit du XVIIe siècle. Il présente toutes les  
caractéristiques d’un jardin utilitaire d’abbaye.
• Accueil groupes scolaires sur RDV : ven. 9 h - 12 h, 14 h - 17 h
• Visite guidée : ven. 14 h 30, sam., dim. 15 h (1 h 30)

• Visite libre : ven. 9 h - 18 h 30     
 Tarifs : 6 € ; Gratuit < 12 ans, personnes en situation de handicap et sans emploi 

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

54, chemin St Gorgon. 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.
• Accueil des groupes scolaires : ven. 14 h - 17 h
• Exposition « Au fil des fleurs : les parfums » : ven., sam., dim. 14 h - 17 h
• Visite guidée par le propriétaire : ven., sam., dim. 14 h - 17 h (1 h)
• Visite libre : ven., sam., dim. 14 h - 17 h    
 Gratuit

41  Saint-Paër
PARC DE LAUNAY

127 Aulnay. 02 35 37 50 55.
Jardin anglais planté de rhododendrons et azalées centenaires,  
magnolias, acers sur 3ha.
• Visite guidée par le propriétaire : dim. 14 h
• Visite libre : dim. 14 h - 20 h     
 Tarifs : 5 € ; Gratuit < 18 ans

42  Saint-Pierre-de-Manneville
LA CLOSERIE

30 rue de Saint-Pierre. 02 35 32 07 06. damamme@club-internet.fr
Jardin compartimenté en espaces intimes chacun dédiés à un coloris 
en camaïeu. Composé pour se fondre progressivement dans le paysage 
campagnard environnant.
• Visite libre : ven., sam., dim. 10 h - 19 h    
 Gratuit

43  Saint-Pierre-de-Manneville
PARC DU MANOIR DE VILLERS

30, route de Sahurs. 02 35 32 07 02. 
contact@manoirdevillers.com - www.manoirdevillers.com
Jardin historique, il offre, au cours de la promenade dans la lumière 
de la Seine, le jardin des roses, l’enclos de camélias, le jardin secret, le 
petit chalet aux végétaux chers aux impressionnistes, une pièce d’eau 
traitée en puits de lumière...
• Accueil des groupes scolaires : ven. 10 h - 12 h 30, 14 h 30 - 18 h 30
• Promenade accompagné d’un botaniste entomologiste passionné d’oiseaux. A la  
 découverte des oiseaux, des insectes, des plantes rares, suivi d’un petit atelier de  
 dessin sur réservation 02 35 32 07 02 : ven., sam. 15 h, dim. 15 h 30 (1 h)
• Visite guidée par le propriétaire : sam., dim. sur demande (1 h)
• Visite libre : sam. 11 h - 12 h 30, 14 h 30 - 17 h 30, dim. 11 h - 18 h 30   
 Tarifs : 5 € ; Gratuit < 18 ans 

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

1, rue d’Herbouville. 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 guidée par les propriétaires : dim. 10 h, 14 h
• Visite libre, présence des propriétaires : dim. 10 h - 12 h, 14 h - 18 h 30  
 Gratuit

45  Saint-Pierre-le-Vieux
JARDIN DU CHATEAU DE BOSC LE COMTE

2 route de Luneray Hameau de Bosc le Comte. 
Jardin et parc de 1685 sur les versants d’une vallée sèche.  
Avenues plantés de hautes futaies (hêtres, chênes et tilleuls). Potager 
sur trois niveaux de terrasses, bordures de buis, arbres fruitiers et 
espaliers.

• Visite libre : dim. 14 h - 19 h     
 Gratuit

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

02 35 85 02 80.
chateaumiromesnil@orange.fr - www.chateaumiromesnil.com
Exemple de jardin nourricier traditionnel, clos de murs du XVIIe 
siècle, quatre carrés où sont alignés fleurs, fruits et légumes  
entrecoupés par des allées engazonnées longées de mixed borders. 
Dans le parc, les jardins à la française sont évoqués grâce à une 
tonte judicieuse. Cèdre du Liban, hêtre pourpres et autres arbres 
remarquables vous invitent à la promenade.
• Accueil des groupes scolaires sur RDV : ven. 10 h - 12 h, 14 h - 18 h
• Jeu de piste « Promenons nous au jardin », Découverte ludique du parc et de  
 l’histoire du domaine : ven., sam., dim. 10 h - 12 h, 14 h - 18 h
• Visite guidée par le propriétaire : ven., sam., dim. 10 h 30, 14 h 30, 16 h (1 h)
• Visite libre : ven., sam., dim. 10 h - 12 h, 14 h - 18 h   
 Tarifs : 5 € ; Gratuit < 18 ans

47  Varengeville-sur-Mer
COLLECTION NATIONALE D’HYDRANGEAS 
SHAMROCK

Route de la cayenne. 02 35 85 14 64.
shamrock76@wanadoo.fr - www.hortensias-hydrangea.com
Collection de plus de 1500 hortensias et hydrangeas qui s’enrichit 
tous les ans d’une centaine de nouvelles plantes. Disposées en 
trois espaces distincts, la collection offre des scènes colorées et 
originales au fil des saisons.
• Accueil des groupes scolaires sur RDV : ven. 14 h 30 - 18 h
• Visite guidée par le jardinier collectionneur : sam., dim. 15 h (1 h)
• Visite libre : ven., dim. 14 h 30 - 18 h, sam. 10 h - 12 h, 14 h 30 - 18 h  
 Tarifs : 5 € ; Gratuit < 18 ans

48  Varengeville-sur-Mer
JARDIN DU MANOIR DE L’EGLISE

60 route de l’Eglise. 06 07 61 73 47. xavier.debayser@gmail.com
Jardin en terrasse. Dominante de roses, rhododendrons, magnolia, 
acers, hydrangeas.
• Visite guidée : sam. 10 h, 15 h (1 h)
• Visite libre : ven., sam. 10 h - 12 h, 14 h - 16 h, dim. 10 h - 12 h  
 Gratuit

49  Varengeville-sur-Mer
LE PARC DES MOUTIERS

Route de l’Eglise. 02 35 85 10 02. 
bouchayer-mallet.antoine@wanadoo.fr - www.boisdesmoutiers.com
Fruit de la collaboration entre l’architecte anglais Sir E. Lutyens, 
la paysagiste Gertrud Jekyll et l’esthète Guillaume Mallet, ce site 
fut crée en 1898. Les jardins dessinés laissent place au grand 
parc, en une succession de clairières aux essences de provenance 
mondiale, rhododendrons centenaires, azalées, rhubarbe géante du 
Brésil... Promenade dans un décor paysagé vallonné surplombant 
la mer.
• Accueil des groupes scolaires sur RDV : ven. 10 h - 12 h, 14 h - 18 h
• Visite guidée par le propriétaire : ven. 10 h, 14 h (1 h)   
 Tarifs : 15 € ; Gratuit < 18 ans·
• Visite libre : ven., sam., dim. 10 h - 12 h, 14 h - 18 h   
 Tarifs : 11 € ; Gratuit < 7 ans 

18  Tourny
JARDIN D’OLIVIER ET FABIENNE 

3 rue de la croix Martin. 02 32 53 46 68. olivierfabi@wanadoo.fr
Jardin d’arbustes et vivaces en plusieurs parties, bandes de  
graminées sauvages, jardin potager.
• Accueil des groupes scolaires sur RDV : ven. 9 h - 12 h, 14 h - 18 h
• Visite libre : ven., sam., dim. 9 h - 12 h, 14 h - 18 h   
 Gratuit

19  Vernon
PARC DU CHÂTEAU DE BIZY

02 32 51 00 82. chateaudebizy@gmail.com - www.chateaudebizy.com
Le parc du château de Bizy est composé de différents espaces 
dont l’élément majeur sont les fontaines du XVIIIe siècle mises en  
valeur dans une perspective. La promenade de Venus est un  
ancien jardin à la française qui permet d’accéder au parc à  
l’anglaise aménagé par le roi Louis-Philippe au XIXe siècle.  
Au fond du parc, un jardin potager a été reconstitué récemment 
devant l’ancienne vacherie du Baron Schikler.
• Accueil des groupes scolaires sur RDV : ven. 10 h - 18 h
• Visite libre, déguisez-vous dans notre espace aménagé pour l’occasion et  
 dégainez votre appareil photo : ven., sam., dim. 10 h - 18 h  
 Tarifs : 4 € ; Gratuit < 18ans
• Visite guidée : ven., sam., dim. 10 h 30, 15 h 15, 16 h 30 (1 h 15)  
 Tarifs : 7 € Gratuit < 18 ans

20  Vitot
JARDIN LE GUELL

Hameau de la Conde. 3, rue du Moulin. 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., dim. 15 h - 18 h
• Visite guidée par la propriétaire : sam., dim. 15 h - 18 h (1 h)  
 Tarifs : 5 € ; Gratuit < 18 ans
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