« FESTIVAL GRAINES
DE JARDIN »

JARDINS
SECRETS

les 20 et 21 mai 2017
Le Département sera présent à la 9ème édition du festival Graines de Jardin
organisé le samedi 20 et dimanche 21 mai au Jardin des Plantes de Rouen.
L’opération Jardins Secrets sera présentée ainsi que les Espaces Naturels
et Sensibles.
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LE PASS’JARDIN

JARDINS DE LA

Le « pass’jardin » permet de bénéficier d’une entrée gratuite pour une
entrée achetée pour chaque jardin partenaire sur la période du 1er mai
au 31 octobre 2017. Il se présente sous la forme d’un chéquier avec
coupons détachables. La demande du « pass’jardin » s’effectuera sur le
site internet du département de la Seine-Maritime www.seinemaritime.
net ou au 02 76 51 61 96.

SEINE-MARITIME
VOUS OUVRENT
LEURS PORTES.
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UNE ENTRÉE OFFERTE

VISITES • ATELIERS • CONFÉRENCES
Demandez votre pass’jardin
1 entrée achetée = 1 entrée offerte
(offre valable une fois dans chaque jardin partenaire)

Obtenez-le sur :
www.seinemaritime.fr/jardinssecrets
ou en téléphonant au 02 76 51 61 96

LES ATELIERS JARDIN
Comme les années précédentes divers ateliers ouverts aux néophytes
comme aux passionnés, vous sont proposés aux prix de 10 € et 7 € pour
les membres d’une association de jardins partagés ou familiaux.

« Potées fleuries
originales pour l’été »

Parc Animalier et Botanique
de Clères – Clères
samedi 3 juin à 14h00
samedi 10 juin à 14h00

« Boutures hydrangeas
et autres »

Jardin du Mesnil – Montérolier
dimanche 10 septembre
de 14h à 17h

« Visite découverte
d’un parc en devenir »

Jardin du Mesnil – Montérolier
dimanche 3 septembre de 14h
à 17h00

« Confection d’une
jardinière en osier tressé »
Parc Animalier et Botanique de
Clères – Clères
samedi 16 septembre à 14h00

« Un potager sans effort
et avec peu d’argent :
mariages utiles des
plantes et aromates
et fleurs comestibles
pour un potager bio »
Au potager du château
de Mesnil-Geoffroy
dimanche 9 juillet à 16h

« Land’Art, imaginer
un petit jardin dans le
grand jardin, atelier
in-situ avec les éléments
de la nature »

Jardin des Sculptures du Château
de Bois-Guilbert – Bois-Guilbert
samedi 21 octobre à 10h

« Cuisine au château »
Parc et Jardin Potager
du Château de Miromesnil
Tourville-sur-Arques
samedi 8 juillet à 14h
samedi 14 octobre à 14h

« Création de jardinières
de printemps avec des
bulbes »
Parc Animalier et Botanique
de Clères – Clères
samedi 4 novembre à 14h
samedi 18 novembre à 14h

« Création de couronnes
de Noël »
Parc Animalier et Botanique
de Clères – Clères
samedi 9 décembre à 14h
Château de Martainville –
Martainville-Epreville
samedi 16 décembre de 14h
(Ouvert à partir de 14 ans)
Château de Martainville –
Martainville-Epreville
mercredi 20 décembre de 14h
(Ouvert à partir de 6 ans)

Réservation par internet sur le site du Département

www.seinemaritime.fr/jardinssecrets
La réservation sera validée à réception du chèque à l’ordre de
« Département de la Seine-Maritime »
à envoyer à « Mission Développement Partenariat Mécénat »
Opération Jardins Secrets
Hôtel du Département - Quai Jean Moulin
CS 56101 – 76101 ROUEN Cedex

CONFÉRENCES
« L’histoire et l’avenir
du Vasterival »

« Jardin et littérature,
les affinités électives »

Créé à partir de 1957 par la
Princesse Greta Sturdza, le
jardin du Vasterival détient l’une
des plus fabuleuses collections
privées de plantes ornementales
venues de toutes les régions
tempérées du globe. Pendant
50 ans, elle y a développé des
techniques de plantation et
de composition uniques qui
ont fait sa réputation dans le
monde entier. Depuis une dizaine
d’année, la Princesse Irène
Sturdza qui lui succède, veille à
ce que le jardin garde son niveau
d’excellence, s’engage également
dans la conservation des espèces
botaniques et variétés horticoles
menacés de disparition et surtout
dans la transmission de toutes les
connaissances acquises ici au fil
des années. Désormais beaucoup
plus accessible aux visiteurs,
sans oublier les enfants, c’est un
endroit qui devrait jouer un rôle
majeur pour réconcilier l’homme
et la nature.

Le jardin n’a cessé, toujours
en de multiples et diverses
manières, de figurer l’empreinte
et la place de l’homme dans la
nature. Conçu au Moyen-Âge
pour rappeler l’Éden perdu,
élaboré à la Renaissance depuis
les perspectives, les jeux d’eau
au sein d’une harmonie qui fait
dialoguer l’homme et la nature
dans une heureuse réconciliation,
ordonné « à la française » où la
conscience ordonne le monde
et cherche à le comprendre
en le maîtrisant, proliférant,
touffu, désordonné à l’époque
romantique où l’individu, se
pensant comme une sensibilité,
fait l’expérience de soi depuis
les sensations multiples que les
divers paysages composent pour
répondre à ses états d’âme.

le vendredi 24 novembre 2017
à 17h à l’auditorium du Pôle
Culturel Grammont, 42 rue Henri
II Plantagenet, 76100 Rouen.

Conférence donnée par
Monsieur Didier Willery.

le samedi 17 juin 2017 à 16 h au
Château de Bosmelet à la suite
de la visite du parc, du jardin et
des collections d’Alain Germain.

Les lettres s’emparent de
ces jardins qui dessinent les
paysages moraux, intellectuels
et politiques : que ce soit dans le
roman ou la poésie – ou même
en négatif dans le théâtre –
depuis l’idylle anacréontique ou
« Le Songe de Vaux » de Jean
de la Fontaine jusqu’aux Fêtes
Galantes de Verlaine, du petit
jardin d’Emma Bovary, héroïne
naissant aux abords du château
de Bosmelet jusqu’aux Affinités
électives de Goethe, la littérature
ne cesse de revenir dans ce lieu
qui lui offre le miroir des portraits
qu’elle trace…
Conférence donnée par
Monsieur Vincent Vivès.

