DU 1ER MAI AU 1ER NOVEMBRE
35 PARCS ET JARDINS
DE SEINE-MARITIME
VOUS OUVRENT LEURS PORTES
RENSEIGNEMENTS SUR
WWW.SEINEMARITIME.FR/JARDINSSECRETS
OU AU 02 35 15 69 44
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Du 1er mai au 1er novembre 2021
découvrez ou redécouvrez des jardins d’exception

DEMANDEZ LE PASS JARDIN !
Le Pass Jardin permet de bénéficier d’une entrée gratuite
pour une entrée achetée dans chaque jardin partenaire
sur la période du 1er mai au 1er novembre 2021.
Il se présente sous la forme d’un chéquier avec coupons détachables.
Contact : www.seinemaritime.fr/jardinssecrets
ou par téléphone au 02 35 15 69 44 (lundi, mardi, jeudi, vendredi).
Un seul Pass jardin est délivré par foyer
dans la limite des stocks disponibles.

pass

Jardins Secrets
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ÉDITO
Chère Madame, Cher Monsieur,
Lancée en 2011, l’opération Jardins Secrets réunit, cette année encore,
les plus beaux parcs et jardins de la Seine-Maritime.
Qu’ils soient intimes ou prestigieux, champêtres ou insolites, ces lieux d’exception
sauront, de mai à novembre, ravir petits et grands par l’histoire qu’ils racontent,
les couleurs qu’ils déploient et la sérénité qu’ils inspirent.
Grâce au Pass Jardin, l’achat d’un billet d’entrée vous donnera droit à une entrée
gratuite pour la personne qui vous accompagne. Partagez ainsi mille splendeurs
botaniques et les conseils des professionnels que vous croiserez en chemin.
Cette brochure vous permettra de préparer vos visites dans ces lieux uniques
dont la diversité sans cesse renouvelée saura, j’en suis sûr, vous émerveiller.
Bonnes visites à toutes et tous,
Bertrand BELLANGER
Président du Département de la Seine-Maritime

Détente et liberté seront les impressions des instants que vous passerez à cheminer
le long des allées bucoliques des parc et jardins partenaires de l’opération Jardins
Secrets.
Les propriétaires et gestionnaires des lieux, accompagnés par les équipes
des jardiniers œuvrent chaque année à faire du patrimoine horticole et paysager
du département de la Seine-Maritime, un des plus beaux de France.
Nous sommes heureux de les soutenir et de promouvoir leur travail, qui vous offrira,
je l’espère, un moyen de vous ressourcer au contact de la nature !
Patrick TEISSÈRE
Vice-président en charge de la culture, du patrimoine
et de la coopération internationale
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PARC DE CLÈRES

32 avenue du Parc, 76690 Clères – 02 35 33 23 08 – www.parcdecleres.net

* Plein tarif 9 €/Réduit 7,50€/— 11 ans 6,50 €/Gratuit moins de 3 ans
Ouvert du 13 mars au 14 novembre 2021.

PARC DU CHÂTEAU DE BOIS-HÉROULT

400 rue du Château, 76750 Bois-Héroult – 02 35 34 42 19
www.domaine-de-boisheroult.fr

Dans ce parc de 22 ha inscrit à l’ISMH dont 7 ha ordonnancés sur
le modèle des jardins à la française du xviiie, le château, le grand
commun, le colombier, le vieux manoir et la roseraie (tous inscrits
à l’ISMH) sont entourés de chambres de verdures et sculptures
modernes, mélange exquis de classicisme et de modernité.
* Parc en visite libre avec plaquette et « Histopad » : 2 €
Possibilité de visite guidée du grand commun (6€) et du château (10€)
Gratuit pour les moins de 15 ans. Ouvert du 1er juin à fin septembre 2021

MOMIJI-EN : LE JARDIN DES ÉRABLES

65, rue des Rouliers, 76520 Gouy - 02 35 23 34 20

Un mini arboretum dans un cadre japonisant, où les érables font
la part belle aux multiples autres espèces cultivées en bonsaï.
Collectionneurs passionnés, les propriétaires sauront vous faire
partager leurs passions des cultures végétales et décoratives
nipponnes.
* Ouverture du jardin du dimanche 4 avril 2021 au 27 juin 2021
puis du 3 octobre 2021 au 28 novembre 2021.
Parking de la salle polyvalente. Tarif : 5 €, gratuit jusqu’à 10 ans

LE JARDIN DE VALÉRIANES

Route d’Ennecuit – 76750 Bosc-Roger-Sur-Buchy
02 35 34 35 90 – 06 85 48 26 76 – www.jardindevalerianes.fr

Niché au cœur de la campagne, ce jardin de 1,2 ha est une
subtile composition de vivaces, rosiers, comprenant une belle
collection d’arbres et d’hydrangeas. Lorsque vous aurez goûté
au calme champêtre de cet endroit, vous vous sentirez « comme
chez vous ». Un vrai plaisir pour tous les passionnés de plantes.
* Tarif plein : 8 €/Tarif réduit : 7 € pour les groupes de + de 15 personnes.
Ouvert du 16 mai au 15 septembre du mercredi au dimanche et jours
fériés de 13h30 à 18h30.
* Attention : les fermetures exceptionnelles et les horaires ne sont pas toujours mentionnés, veuillez contacter les jardins pour plus d’infos.
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© J.-F. Lange

Oiseaux et mammifères se partagent lac, sous-bois et
prairie au pied d’un château Renaissance et des ruines d’un
édifice médiéval. Des terrasses de style « arts and crafts »,
agrémentées de mixed borders et créées en 1920 par le
paysagiste Henry Avray Tipping, présentent des variétés de
vivaces. 1400 animaux sont à y découvrir.

LE JARDIN DU MESNIL

25 route du Mesnil, 76680 Montérolier – 06 77 35 83 62 – www.jardin-du-mesnil.com

Brodé au fil des ans, le jardin du Mesnil est devenu un paradis de la
biodiversité. Des milliers de végétaux venus du monde entier servent
d’écrin à une faune particulièrement joyeuse. La zénitude du lieu
enchante les visiteurs qui profitent des bancs cachés pour donner libre
cours à leur rêverie. Le salon de thé vous accueille pour une pause
gourmande (déjeuner maison, gâteaux maison, thés raffinés…).
* Visite libre : 10€. Visite guidée : 10€ tous les dimanches à 14h (durée 2h).
Gratuit jusqu’à 5 ans. De 5 à 16 ans : 5€. Ouvert du 23 avril au 11 novembre
tous les vendredis, samedis, dimanches, jours fériés et ponts.

LES JARDINS D’ÉTRETAT

Avenue Damilaville – 76790 Étretat – 02 35 27 05 76 – www.lesjardinsetretat.fr

En 1905, Madame Thébault, devenue alors une comédienne célèbre,
plante un premier arbre sur l’une des falaises d’Étretat. C’est le premier
pas qui conduira, un siècle plus tard, à la création des Jardins d’Étretat.
L’architecte paysagiste Alexandre Grivko s’est inspiré de la flore du
littoral pour y dessiner un parcours complexe et envoûtant de sculptures
végétales. Une collection d’art contemporain rythme le parcours du
visiteur et entremêle l’œuvre de la main de l’homme et celle de la nature.
* Visites courtes / découverte du 22 mars au 29 octobre 2021.
Tarifs de 6 € à 11,50 €.

LE JARDIN AGAPANTHE

© Gilles et Joëlle Lescanff-Mayer

1 imp. Agapanthe, 76850 Grigneuseville – 06 08 62 24 58 – www.jardin-agapanthe.fr

L’architecte paysagiste Alexandre Thomas ouvre les portes de son
jardin pour partager sa passion. Une fois franchi, le portail majestueux
nous laisse découvrir plus de 9000 m² de mise en scène sans gazon,
un dédale de terrasses et de murs, de cours d’eau et de bassins, de
topiaires et végétaux à connotation tropicale qui créent une œuvre
unique. Le Jardin Agapanthe est devenu une curiosité de l’art des
jardins. Des visites nocturnes sont proposées tout au long de la saison.
* Plein 10 € — Réduit 5 € — Gratuit moins de 6 ans.
Ouvert du vendredi au dimanche de 14h à 19h de mai à septembre.

PARC ET VERGERS LES « PRÉS »

35/37 Rue Chantereine, 76910 Criel-sur-Mer – 02 35 86 78 54 – www.3clos.fr

Sur le domaine familial de 8 ha au cœur des prés salés et traversé par
la rivière l’Yères. Villa 1900, dépendances, potager, vergers, sous-bois,
arbres centenaires et cours d’eau rythment le plaisir des yeux. Un parc
qui inspire le calme et la rêverie.
* Ouverture du Parc le 8 mai — Fermeture le 31 octobre
Tarifs : adultes 7 €/12 à 18 ans et étudiants 4 €
Gratuit moins de 12 ans.
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LES JARDINS D’ANGÉLIQUE

Route de Lyons, 76520 Montmain – 07 50 98 58 23

Agréable jardin romantique où règne un parfum d’émotion.
Ici les roses sont reines. Le jardin abrite des centaines de
variétés dans une ambiance britannique. Face au manoir, les
allées dessinent un parcours délicat ponctué de vivaces et de
nombreuses variétés d’hydrangeas.
* Tarif plein : 8€ / Tarif réduit (étudiants et personnes handicapées) :
5€ / gratuit jusqu’à 10 ans. Ouvert tous les jours de 11h à 19h du 1er mai
au 17 octobre 2021

PARC ET JARDIN DU CHÂTEAU DE BOSMELET

Château de Bosmelet, 76720 Auffay – 06 89 26 50 92 – www.bosmelet.fr

Le parc, dessiné par le premier jardinier de Le Nôtre à Versailles,
rehausse la majesté du château Louis XIII (MH) par un long
tapis vert bordé d’une double allée de tilleuls tricentenaires.
On y découvre une chapelle et une orangerie, un jardin clos, des
arbres de près de 500 ans ainsi que des vestiges de la Seconde
Guerre mondiale. Expositions, concerts et visite du château
complètent la visite.
* Quelques dates en avril/mai. Du 19 juin au 30 sept : du ven au lun
de 14h à 18h. 7€, 10/18 ans 5€, gratuit - 10 ans. Visite privée
exceptionnelle du château avec le propriétaire 15€/10€.

PARC FLORAL « WILLIAM FARCY » D’OFFRANVILLE

Parc du Colombier, rue Louis Loucheur, 76550 Offranville – 02 35 85 19 58

Le parc déploie ses 2 ha dans un ancien corps de ferme devenu
le parc municipal du Colombier. Vous entrez par la « Terrasse
gourmande » et partez à la découverte de près de 20 jardins à
thème. Environ 2500 variétés de végétaux s’y côtoient et les
rosiers y tiennent, en été, le premier rôle.
* Entrée du parc floral : 5€ / gratuit moins de 12 ans. Ticket couplé
(visite parc floral + musée peintures J-E. Blanche) : 6€.
Ouvert du 3 avril au 3 octobre 2021 tous les jours de 10h30 à 18h.
Fermé le lundi et le mardi.

LES JARDINS DE BELLEVUE

1785 Route d’Eawy, 76850 Beaumont-le-Hareng – 06 17 95 34 21
Jardin-de-bellevue.e-monsite.com

Les jardins de Bellevue sont nés en 1980. Sur un site légèrement
vallonné face à la forêt d’Eawy, vous découvrez un parc
botanique de 4 ha aux ambiances secrètes, chaleureuses
ou spectaculaires doté de longues allées et clairières semiombragées où se côtoient hêtres du Chili, érables, bouleaux,
cornouillers, ainsi que de nombreuses autres variétés rares…
* Ouvert du jeudi au dimanche de 10h à 18h à partir du 6 mars 2021.

* Attention : les fermetures exceptionnelles et les horaires ne sont pas toujours mentionnés, veuillez contacter les jardins pour plus d’infos.
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JARDIN LE VASTERIVAL

346 allée Albert Roussel (Route du Phare d’Ailly), 76119 Sainte-Marguerite-sur-Mer
02 35 85 12 05 – www.vasterival.fr

© D. Willery

Créé par la Princesse Margareta Sturdza, le Vasterival est aujourd’hui
l’une des plus belles collections privées du monde ouverte au public
alliant le meilleur de l’horticulture et du paysage. C’est un jardin très
particulier, qui séduit autant les jardiniers novices que les plus grands
botanistes et spécialistes horticoles.
* Le Pass jardin uniquement utilisable pour la visite « découverte »
d’une heure environ au tarif de 15€ du lundi au vendredi à 11h
du lundi 22 mars au vendredi 29 octobre 2021..

LE JARDIN JUNGLE KARLOSTACHYS

Route de Beaumont, 76260 EU – 06 23 75 19 73 – www.jardinjungle.com

Le jardin Karlostachys sauvage, exotique et dépaysant propose une
immersion au milieu des bambous géants, bananiers, eucalyptus,
séquoias, gingembres, schefflera, lianes, passiflores, fuchsia… Ce jardin
se défend d’utiliser produit phytosanitaire, fertilisant, insecticide ou
fongicide. Une gestion restauratoire est appliquée au jardin et les
collections botaniques sont intégrées dans l’écosystème local.
* Le Pass jardin est utilisable pour la visite au tarif de 10€ par personne le 1er
et 3e mercredi du mois à 14h et pour les visites mentionnées sur le site internet.
Réservation par téléphone. Le jardin est ouvert tous les jours. Parcours sportif.

JARDIN DE L’ABBAYE SAINT-GEORGES-DE-BOSCHERVILLE

12 Route de l’Abbaye, 76840 Saint-Martin-de-Boscherville – 02 35 32 10 82
www.abbayesaintgeorges.fr

Dans le clos de l’abbaye, un jardin monacal remarquable a été recréé
à partir de documents du xviie siècle avec son potager, son verger, ses
plantes aromatiques et médicinales, son labyrinthe… Ne manquez pas,
depuis les terrasses du jardin, le panorama exceptionnel sur le paysage
des boucles de la Seine.
* Tarif plein 6 €, plus de 65 ans 4,50 €, gratuit sous conditions. Ouvert tous les
jours du 1er mars au 31 mars et du 1er au 17 novembre de 14h à 17h. Du 1er avril au
31 octobre de 9h à 18h30. Fermeture les 1er mai, 1er et 11 novembre.

LE JARDIN POTAGER ET PARC DU CHÂTEAU DE MIROMESNIL

Château de Miromesnil, 76550 Tourville-sur-Arques – 02 35 85 02 80
www.chateaumiromesnil.com

Le jardin potager est resté fidèle à sa vocation initiale de jardin
« nourricier » et de « plaisir ». Séparés par des allées de gazon, les carrés
ordonnés de légumes et de fleurs à couper ou à sécher contrastent avec
la profusion toute britannique des bordures de fleurs annuelles, bulbes
ou plantes vivaces qui les entourent. Tradition et nouvelles techniques
de culture, prise en compte des changements climatiques, recyclage,
introduction de nouvelles variétés de plantes....
* Plein tarif : 7 €, enfants : 5 €, gratuit moins de 7 ans
Ouvert tous les jours du 1er avril au 1er novembre de 14h à 18h.
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SHAMROCK

Route de la Cayenne, 76119 Varengeville-sur-Mer – 02 35 85 14 64
www.hortensias-hydrangea.com

Le jardin présente une magnifique collection d’hortensias
et d’hydrangeas, labellisée « collection nationale » par le
Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées depuis
1999. « Jardin Remarquable » en 2015. Certaines plantes de
cette collection sont uniques en Occident.
* Plein tarif 9 € du 15 juillet au 15 août, 8 € en basse saison, TR 4 €,
gratuit jusqu’à 16 ans. Ouvert tous les jours sauf le mardi
du samedi 19 juin au dimanche 12 septembre 2021..

JARDIN D’ART ET D’ESSAIS

1620 Route de Fauville, 76640 Normanville – 02 35 29 62 39
www.aisthesie.free.fr – www.facebook.com/jardindartetdessais

Initié en 1990, le jardin d’Art et d’Essais met en scène des
milliers d’espèces venues du monde entier, principalement
hygrophiles, dont une collection de bambous, sur 2,5 ha dans
l’impluvium d’une bétoire. Une promenade immersive
dans un labyrinthe d’exubérance végétale.
* Tarif plein : 6 €, tarif réduit : 3 € de 7 à 14 ans, gratuit moins de 7 ans.
Ouvert tous les jours sauf le mercredi, y compris les jours fériés, en avril, mai,
sept, oct de 13h à 19h30. En juin, juillet, août de 11h à 14h et de 15h à 20h.
Visite guidée (min 12 pers - max 25 pers) uniquement sur rendez-vous.

LE CRAPAUD À TROIS PATTES

14 rue de la Houssaye Béranger, 76270 Lucy – 06 73 21 54 78
www.lecrapaudatroispattes.jimdofree.com

Ce jardin vous étonnera quand vous flânerez de chambre en
chambre cernées de charmilles ondulantes, le long de parterres
fleuris où se côtoient harmonieusement arbres tricentenaires
et petits buissons éclectiques parsemés, coquelicots et choux.
Vous irez de surprise en sourire. C’est le jardin d’un sculpteur qui
jardine pour son plaisir et le vôtre.
* Plein tarif : 5 €, enfant de moins de 12 ans gratuit. Ouvert du 15 mai au
15 octobre, tous les jours sur rendez-vous de 10h à 12h et de 14h à 17h.

PARC DU MANOIR DE VILLERS

30 route de Sahurs, 76113 Saint-Pierre-de-Manneville – 02 35 32 07 02
www.manoirdevillers.com

Agréable promenade dans un parc historique où de petits
jardins se succèdent offrant des surprises aux promeneurs :
jardin secret, enclos des camélias, jardin de roses, petit chalet
et la pièce d’eau vous invitent à la rêverie.
* Plein tarif 7 € manoir et parc, 5 € parc seul, enfants et personnes
en situation de handicap 3 €. Parc ouvert tous les jours du 1er mai
au 30 sept sauf jeudis et vendredis. Manoir ouvert du 4 avril au 31 oct
le samedi de 14h30 à 17h30, et dimanche et jours fériés de 15h à 18h30.
* Attention : les fermetures exceptionnelles et les horaires ne sont pas toujours mentionnés, veuillez contacter les jardins pour plus d’infos.
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ROSERAIE ET BASSE COUR DU CHÂTEAU DE MESNIL-GEOFFROY

Château du Mesnil Geoffroy, 76740 Ermenouville – 06 71 07 22 50
www.chateau-mesnil-geoffroy.com

Un jardin et un château dédiés aux parfums. En mai les collections
d’iris du xixe vous tendent leurs corolles. De juin à septembre vous vous
promènerez dans la plus grande roseraie privée de Normandie avec plus
de 2 000 rosiers. De mai à septembre, la basse cour de poules et canards
de collection égaie une partie du parc.
* Visites jardins/roseraie et basse cour : 8€/5€. Visite guidée château et sans
guide jardins/roseraie et basse cour : 9,50€/7€. Ouvert du 1er mai au 30 septembre du mercredi au dimanche et fériés inclus. Site partenaire de la véloroute
du Lin. Garage à vélos sécurisé et eau à volonté pour les randonneurs.

JARDIN DES SCULPTURES DU CHÂTEAU DE BOIS-GUILBERT

1108 Route d’Héronchelles, 76750 Bois-Guilbert – 02 35 34 86 56
www.lejardindessculptures.com

Jardin de sculptures créé en 1985 par Jean-Marc de Pas, sculpteur
paysagiste, autour d’un château de famille, domaine fondé en 1620.
Soixante-dix de ses œuvres jalonnent une promenade poétique à
travers différents espaces paysagers. Visites, animations, ateliers, stages
modelage, séminaires, hébergements.
* 9€, groupes : 7€, TR 6€, gratuit 0 à 5 ans. Famille jusqu’à 4 enfants : 25€.
Ouvert tous les jours y compris les jours fériés : du 1er avril au 15 novembre de 14h
à 18h, en juillet/août de 10h à 13h et de 14h à 18h.

PARC DE L’ABBAYE DE JUMIÈGES

Rue Guillaume le Conquérant, 76480 Jumièges – 02 35 37 24 02
www.abbayedejumièges.fr

Classé monument historique, ce parc de 13 ha, clos de murs, a fait l’objet
d’un aménagement par les grands paysagistes Henri et Achille Duchêne
au xixe siècle. Ce site est protégé au titre des Espaces Naturels Sensibles
pour la présence d’une “nurserie” de chauve-souris peu communes. Ses
arbres remarquables, sa nature préservée et la présence des vestiges de
l’abbaye lui confèrent une atmosphère romantique unique.
* 7,50 €/5,50 €. Gratuit sous conditions. Ouvert tous les jours sauf 1er janvier,
1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre. Vente du dernier billet 30 min avant la
fermeture. Le site n’est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant.

LE JARDIN DE GILL

41 route du Mesnil, 76840 Saint-Martin-de-Boscherville – 02 35 32 01 23

Le jardin fait face à un manoir du xviiie siècle qui fut un temps la maison
de campagne des évêques de Rouen. Planté de diverses espèces : acers,
bouleaux, cornus, sassafra, davidia, glycines, rosiers lianes, topiaires,
hydrangeas, cistes et de nombreuses vivaces. Les pelouses sont
animées de drôles de sculptures faites par la maîtresse des lieux.
Ce jardin plein de charme se visite uniquement sur rendez-vous
* Entrée 8€ et gratuit pour les moins de 12 ans. Ouvert du 1er avril au 1er novembre
sur rendez-vous uniquement.
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DOMAINE DU GRAND DAUBEUF

Château de Daubeuf, 76110 Daubeuf-Serville – 02 27 30 52 50
ou 06 45 85 92 23 – www.daubeuf.com

Classé monument historique, le domaine est resté à l’abri des
regards pendant quatre siècles avant sa première ouverture au
public en 2017. Acquis il y a cinq ans par la famille Delecourt, il fait
actuellement l’objet d’une importante campagne de restauration :
château de 1629 et Grandes Écuries. Le potager d’ornement a reçu
le Prix Villandry 2015 et le Prix ex-æquo du Potager de la Société
Nationale d’Horticulture de France en 2019.
* Plein tarif adulte : 10€. Tarif réduit : de 11 à 17 ans, Rendez-Vous aux
Jardins & Journées Européennes du Patrimoine (offre non cumulable
avec les coupons Jardins Secrets). Gratuité : enfants – de 10 ans.
Ouvert du 16 avril au 26 sept 2021. En avril et octobre : le dimanche.
De mai à septembre : du jeudi au dimanche. Ouverture de 13h30 à 19h.

LE JARDIN DU PEINTRE

4 chemin des randonneurs, route d’Houppeville – 76770 Le Houlme
06 80 65 46 46

Charme et authenticité caractérisent ce jardin de passionné
où l’on peut découvrir également l’atelier de peinture du
propriétaire. Des variétés de fleurs et d’arbustes composent
une symphonie de couleurs en fonction des saisons.
Promenade bucolique, une belle surprise à découvrir
à 15 minutes du centre ville de Rouen.
* Tarif : 5€ (gratuit pour les moins de 10 ans).
Ouverture sur rendez-vous.

* Attention : les fermetures exceptionnelles et les horaires ne sont pas toujours mentionnés, veuillez contacter les jardins pour plus d’infos.
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LES JARDINS GRATUITS
JARDIN RETROUVÉ DU CHÂTEAU DE MARTAINVILLE

76116 Martainville-Épreville – 02 35 33 44 70 – www.chateaudemartainville.fr

En 2014, un jardin a été créé à l’arrière du Château de
Martainville. Son tracé s’inspire des dessins des plus beaux
jardins de la Renaissance tel que celui du Château de Gaillon.
Formes géométriques, axe central très marqué soulignent
l’importance de la symétrie de ces jardins. Le choix des
végétaux s’est porté sur des essences modernes, ce jardin
se voulant une réinterprétation contemporaine d’un jardin
Renaissance.

* L’accès au jardin est gratuit. Ouvert tous les jours sauf le mardi et le
dimanche matin de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (17h du 1er octobre au
31 mars) le dimanche de 14h à 18h30 (17h30 du 1er octobre au 31 mars)
Fermé le 1er mai et le 1er novembre.

JARDIN DE LA MAISON VACQUERIE
MUSÉE VICTOR HUGO

Quai Victor Hugo, 76490 Rives-en-Seine (Villequier)
02 35 56 78 31 – www.museevictorhugo.fr

Ce charmant jardin romantique est composé de rosiers
et de vivaces entourant la maison Vacquerie-musée
Victor Hugo et présentant une magnifique vue sur la Seine.
* L’accès au jardin est gratuit.
Ouvert tous les jours, sauf le mardi et le dimanche matin,
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (17h30 du 1er octobre au 31 mars).
Le dimanche de 14h à 18h (17h30 du 1er octobre au 31 mars).
Fermé le 1er mai et le 1er novembre.

LES JARDINS DU CLOS DES FÉES DE LA COMMUNE DE PALUEL

24 Chemin des Falaises, Hameau de Conteville, 76450 Paluel
02 35 99 25 46 – www.leclosdesfees-village.fr

En bordure de mer, perchés sur la côte d’Albâtre et tout proche du GR 21,
les jardins du Clos des Fées de la commune de Paluel s’inscrivent dans
un village « art et nature » de plus de 25 000 m². Il est conçu sur le
modèle du clos-masure cauchois, divisés en différentes thématiques,
mêlant végétal, créations artistiques et architecture contemporaine.
Les visiteurs qui découvrent les jardins sont toujours saisis par le
dépaysement qu’ils procurent. Ils repartent tous avec un sentiment de
plénitude comme si le temps s’était arrêté durant leur visite des jardins
du Clos des Fées.
* Facebook : Commune de Paluel-Le Clos des Fées. Visite libre toute l’année. Des ateliers
seront proposés. Infos à venir sur le site des jardins et de la commune de Paluel.
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LES JARDINS GRATUITS
LES JARDINS SUSPENDUS DU HAVRE

65, rue du Fort / 29, rue Albert Copieux – 76620 Le Havre
02 35 19 61 27 – www.lehavre.fr

* Jardins : Gratuit. Ouvert tous les jours du 1er avril au 31 octobre
de 9h à 20h et du 1er novembre au 31 mars de 9h à 17h. Juillet/Août : ouverture jusqu’à 22h les 1ers et derniers vendredis du mois / Serres : tous
les jours du 3 avril au 30 septembre de 10h30 à 12h30 et de 13h45 à 18h,
les samedis, dimanches et jours fériés du 1er octobre au 15 novembre et
du 6 février au 31 mars. Serres : 2€, gratuit pour les moins de 12 ans.

PARC ET JARDINS DU CHÂTEAU DU TAILLIS

Hameau de Saint-Paul, 76480 Duclair – 02 35 37 95 46
www.chateaudutaillis.com – www.facebook.com/chateaudutaillisduclair

Le château est entouré d’un parc dans lequel vous découvrirez
des jardins à la française et à l’anglaise. Vous pourrez déambuler
et admirer les majestueux arbres tricentenaires, les différents
jardins tels que les carrés de potager, le jardin japonais, le verger
mais aussi les différentes dépendances : l’orangerie en forme
de temple gréco-romain, ou encore la magnifique serre du
xixe siècle. La serre du château a été restaurée récemment avec
l’aide de la “Mission Bern”.
* Entrée libre et gratuite. Ouverture du 15 juin au 15 septembre, du
mercredi au dimanche de 14h à 18h. Visite guidée du château, du parc
et des jardins par le propriétaire pour les groupes, toute l’année, sur
réservation. Feuillet de visite en français et en anglais disponible à
l’entrée.

JARDIN DES PLANTES – JARDIN BOTANIQUE

114 ter avenue des Martyrs de la Résistance, 76100 Rouen
02 35 88 48 35 – www.rouen.fr/jardindesplantes

Le Jardin des Plantes de Rouen est un jardin botanique de
8ha datant de 1840. Il présente des collections extérieures
de plantes médicinales et aromatiques, un jardin de rocaille,
un jardin de plantes de milieux acides, des plantes de milieux
humides, une roseraie, un verger conservatoire ,une collection
nationale de Fuchsias. Ce jardin comporte des collections
intérieures de plantes utilitaires, carnivores, succulentes et
tropicales au sein d’une dizaine de serres.
* L’entrée est gratuite. Le visiteur peut faire un don s’il le souhaite. Il est
ouvert tous les jours : De novembre à février : 8h à 17h30. De mars-avril :
8h à 18h45. De mai à août : 8h à 20h15. De septembre-octobre : 8h à
18h45. Des ateliers et visites guidées sont ouverts à la réservation en
ligne. Un programme d’animations et d’évènements aux 4 saisons est
proposé chaque année au Jardin.
* Attention : les fermetures exceptionnelles et les horaires ne sont pas toujours mentionnés, veuillez contacter les jardins pour plus d’infos.
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Les Jardins suspendus composent un ensemble à vocation
paysagère qui s’inscrit avec justesse dans l’imposant cadre
militaire du fort dans lequel ils ont pris place. La cour centrale
accueille les serres de collection, les jardins d’essais, le tapis vert
et la collection de plantes de senteur pendant que la promenade
haute offre aux visiteurs un paysage exceptionnel sur la ville et
l’estuaire de la Seine.

PARC DU CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
DE LA MATMUT

425 rue du Château, 76480 Saint-Pierre-de-Varengeville
02 35 05 61 73 – www.matmutpourlesarts.fr

© A. Bertereau, agence Mona

6 hectares, 6 jardins, 16 œuvres monumentales.
Le parc du Centre d’art contemporain est composé
de différents univers qui évoluent au rythme des saisons.
Il est un écrin pour les œuvres monumentales qui se dévoilent
au fur et à mesure du cheminement.
* Parc ouvert du lundi au dimanche de 8h à 19h
Expositions ouvertes du mercredi au dimanche de 13h à 19h
Fermés les jours fériés. Entrée libre et gratuite.
Pour le moment : expositions fermées et parc ouvert de 8h à 18h.

JARDIN DU MUSÉE FLAUBERT
ET D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE

51 Rue Lecat, 76000 Rouen – 02 76 30 39 90
info@musees-rouen-normandie.fr

C’est le jardin de la maison natale de Gustave Flaubert.
Une centaine de plantes médicinales, tinctoriales
et condimentaires sont proposées au public.
Des étiquettes avec QR Code permettent une visite
avec l’application smartjardin.
* Jardin et musée gratuits. Jusqu’au 30 juin ouverture du mardi
au samedi de 14h à 18h, accueil des groupes le matin sur réservation
uniquement. À compter du 1er juillet ouverture du mardi au dimanche
de 14h à 18h. Fermé le lundi et les jours fériés.

JARDIN DES SOURCES

14 Hameau dragueville – D16 – 76260 Saint-Martin Le Gaillard
02 35 50 93 44 – www.pjpdumont.com/jardin-des-sources

En 1981, Pascal Dumont s’installe en Vallée de l’Yères, sur ce
qui n’était alors qu’une prairie humide et commence à créer son
jardin personnel autour d’un bassin d’eau. Le Jardin des Sources
offre une balade reposante et surprenante à travers une grande
diversité de mises en scènes végétales et humides. Situé au
cœur d’une vallée classée, il se caractérise par une approche
très nature, intégrant le paysage environnant et soucieuse de la
préservation des zones humides qui s’inscrit dans un projet de
développement durable viable.
* Accès libre et gratuit. Ouvert de mars à décembre du mardi au samedi
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h.
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FESTIVAL
GRAINES DE JARDIN

Le Département
de la Seine-Maritime
sera présent à la 12e édition
du festival Graines
de Jardin organisé
les 11 et 12 septembre 2021
au Jardin des Plantes
de Rouen.

RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS
LES 4, 5 ET
6 JUIN 2021
Rendez-vous aux jardins
aura lieu le vendredi 4
juin, le samedi 5 et le
dimanche 6 juin 2021, sur
le thème «la transmission
des savoirs».
Conçue pour éveiller les
sens et faire découvrir à chacun la diversité et la
richesse du monde des jardins, la manifestation
met en valeur depuis son origine en 2003 l’art
du jardin et le rôle essentiel qu’il joue pour notre
bien-être, tant en ville qu’en milieu rural.
Des milliers d’acteurs : jardiniers, botanistes,
paysagistes, propriétaires privés et publics...
se mobilisent pour ce rendez-vous annuel de
référence, devenu européen depuis 2018.
Rendez-vous aux jardins est organisé par le
ministère de la Culture en collaboration avec
le Centre des monuments nationaux, le Comité
des parcs et jardins, les Villes et Pays d’art
et d’histoire, les Vieilles Maisons Françaises,
la Demeure Historique, ainsi que de très
nombreuses collectivités territoriales. Elle est
mise en œuvre par les directions régionales des
affaires culturelles.
Les sites départementaux participent à cette opération :
PARC DE CLÈRES
www.parcdecleres.fr
ABBAYE SAINT-GEORGES DE BOSCHERVILLE
www.abbayesaintgeorges.fr
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ABBAYE DE JUMIÈGES
www.abbayedejumieges.fr
CHÂTEAU DE MARTAINVILLE
www.chateaudemartainville.fr
MUSÉE VICTOR HUGO
www.museevictorhugo.fr

SORTIES NATURE

Riche d’un
patrimoine naturel
exceptionnel,
le Département de
la Seine-Maritime
agit pour
sa préservation.
Découvrez les
espaces naturels sensibles et les plages du
littoral en toutes saisons grâce au programme
des sorties nature du Département.
Ces animations sont gratuites et pour tous les publics !
www.seinemaritime.fr/ens

JARDINER AU NATUREL

Adieu phyto… Jardiner sans pesticide c’est possible !
Le Département vous aide et vous guide grâce
à neuf fiches conseils. Depuis le 1er janvier 2019,
les produits phytosanitaires sont interdits aux
particuliers. Un grand pas pour l’environnement et
pour notre santé ! En effet, les pesticides s’infiltrent
dans le sol, les cavités souterraines et polluent l’eau.
Dans le cadre de ses missions, la direction de
l’Environnement du Département a créé neuf
« jardifiches » pour aider les non convertis au bio à
se passer des produits phyto. Comment retrouver
un sol en bonne santé, fabriquer son hôtel à insectes,
limiter le désherbage, fabriquer son engrais naturel
et utiliser le paillage… les fiches regorgent de
conseils pratiques et de bon sens pour accompagner
les jardiniers dans leur transition écologique.
Elles sont accessibles en téléchargement
sur www.seinemaritime.fr

conception et réalisation : Département de la Seine-Maritime / Direction de la Communication et de l’Information

(re)découvrez
vos sites et musées
départementaux

www.seinemaritime.fr/sitesetmusees
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CYCLE DE
CONFÉRENCES
AUTOUR DE L’HISTOIRE
ET LA CRÉATION
DES JARDINS
Conférences découvertes des jardins en
compagnie des maitres des lieux.
Durée 2h (visite + conférence)

«Le monde fabuleux des érables»

Rendez-vous aux jardins
> visite botanique 11h
> lancement de «voyage des plantes» un voyage
botanique sur les traces de Flaubert.
> Escape game botanique par Tela Botanica
Samedi 23 octobre 2021
14h30 - 17h

Atelier «Jardinière de printemps»
Bulbes de muscari, de narcisse ou de tulipes vous
permettront de réaliser cette jardinière surprise
pour des touches de couleurs à découvrir au
printemps!
Tarif : 10 € + droit d’entrée - matériel fourni.

Conférence visite sur la réalisation d’un jardin
d’influence asiatique (Chine et Japon).
Expériences et réussites depuis 40 ans.

Samedi 13 et dimanche 14 novembre 2021
14h30 - 17h

Le Jardin du Mesnil à Montérolier
Samedi 3 juillet à 14h. Tarif : 10€.
Réservation souhaitable au 06 77 35 83 62

Atelier «couronnes de fêtes»
Dans le cadre de la fête de fermeture.
Une touche de fantaisie pour vos décors de fête
avec ces magnifiques couronnes qui orneront
votre intérieur ou votre porte.

«Jardins perdus, jardins retrouvés»

Tarif : 10 € + droit d’entrée - matériel fourni.

Conférence dans la bibliothèque Gabriel
de Broglie du Domaine sur l’histoire des jardins
du XVIIIe siècle à nos jours.

Jardin du Mesnil à Montérolier

«Jardins en éveil»

Atelier «La découverte du monde des arbres»
Initiation simple à la reconnaissance des arbres
de chez-nous, découverte d’arbres «bizarres»,
quelques arbres qui existaient au temps des
dinosaures qui sont encore là aujourd’hui et
apprendre à semer un arbre.
Atelier destiné aux enfants de 7 à 14 ans
accompagnés (les participants restent
sous l’autorité et la surveillance de leurs
accompagnants).

Parc du Château de Bois-Héroult
Samedi 2 octobre à 15h.
Tarif : 10€ visite du domaine incluse.
Réservation souhaitable au 02 35 34 42 19

Conférence sur la thématique
du goût des plantes.

Jardins de l’Abbaye Saint-Georges-de-Boscherville
Samedi 2 octobre et Dimanche 3 octobre.
Renseignements sur la manifestation
au 02 35 32 10 82

ATELIERS JARDINS :
DO IT YOURSELF !*

(*FAITES-LE VOUS-MÊME !)
Parc de Clères

Réservation sur www.parcdecleres.net/fr/
reservez-une-animation
Samedi 29 mai 2021
14h30 - 17h

Atelier «Jardinière d’été»
Découvrez l’art des jardinières fleuries en
réalisant de magnifiques décors pour vos balcons
et terrasses estivales.
Tarif : 10 € + droit d’entrée - matériel fourni.
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Samedi 5 et dimanche 6 juin 2021

Vendredi 23 juillet et vendredi 6 août à 14h

Tarif : 10€ par enfant participant
et son ou ses accompagnants (dans la limite de 2).
Pour les accompagnants supplémentaires
(au-delà de 2), tarif normal de l’entrée du jardin (10€).
Réservation souhaitable au 06 77 35 83 62
Samedi 11 septembre à 14h30

Atelier «Sécateur et bonne humeur»
Initiation aux techniques de boutures diverses
(Hydrangea, Viburnum, Euonymus,...). Les
participants repartiront avec leurs boutures.

Durée : 2h30. Tarif : 10€.
Réservation souhaitable au 06 77 35 83 62

Roseraie et basse-cour
du Château de Mesnil-Geoffroy

ARJPHN

Atelier «Quelle espèce de rosier
pour quel type de jardin ?»

Informations et réservations au 06 71 07 22 50

«Balade contée autour des fleurs»
Pour enfants et parents (par une conteuse
professionnelle)
Informations et réservations au 06 71 07 22 50

Jardin des Sculptures
du Château du Bois-Guilbert
Atelier modelage famille
«Autour de la terre et de l’argile»
Visite du jardin, rencontre avec
Jean-Marc de Pas dans son atelier puis initiation
au modelage sur thème libre.
Informations et réservations au 02 35 34 86 56

Atelier de land-art «Découverte d’un jardin
paysager et création d’un tableau au sol»
Création personnelles ou collectives à partir
d’éléments récoltés dans la nature.
Visite du jardin et rencontre avec
Jean-Marc de Pas dans son atelier.
Informations et réservations au 02 35 34 86 56

Les Jardins du Clos des Fées de Paluel
Les jardiniers vous accueillent pour divers
ateliers jardins.
Informations à venir sur le site :
www.leclosdesfees-village.fr
et sur le site de la commune de Paluel.

Créée en 1988, l’Association des Parcs et Jardins
de Normandie (Eure et Seine-Maritime) a pour
objet l’inventaire, la sauvegarde, la promotion et
la mise en valeur du patrimoine des parcs et des
jardins de l’Eure et de la Seine-Maritime.
Elle rassemble des propriétaires de parcs et
de jardins. Elle est également ouverte à tous
les amateurs désireux de se former à l’art des
jardins.
L’association organise des sorties techniques
animées par des spécialistes, des visites de
jardins présentés par le propriétaire, le jardinier
ou le paysagiste ayant créé le jardin. Elle propose
des voyages d’étude en France et à l’étranger.
Elle est présente dans les principaux salons des
plantes de l’Eure et de la Seine-Maritime.
Chaque année, elle édite la « Gazette des Parcs
et des Jardins ». Elle est adhérente du Comité
des Parcs et Jardins de France et partenaire de
l’Institut Européen des Jardins et des Paysages.
(I.E.J.P.)
Pour plus d’informations, rendez-vous
sur le site internet http://arpjhn.net/

PROGRAMMATION SOUS RÉSERVE DES DIRECTIONS GOUVERNEMENTALES
EN LIEN AVEC LE CONTEXTE SANITAIRE
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À L’HEURE DES RÉCOLTES !
FLAUBERT, LA TABLE AU JARDIN

À l’heure des récoltes ! est le nouvel
événement proposé dans les Jardins de
l’Abbaye Saint-Georges de Boscherville,
classés au titre du label Jardins Remarquables
décerné par le Ministère de la Culture depuis
2004.
Nichés dans la vallée de Seine, les jardins
de l’Abbaye Saint-Georges de Boscherville,
bordant l’église abbatiale du XIIe siècle de
style roman, ont été reconstitués durant
ces trente dernières années selon des
plans du XVIIe siècle et sont entretenus
quotidiennement par un chantier d’insertion
sociale.
Ils sont composés notamment d’un potager,
d’un jardin médicinal, d’un verger, d’un jardin
des senteurs, de vignes et d’un labyrinthe
végétal.
Ce site prestigieux, propriété du Département
de la Seine-Maritime depuis 1980, sera, les 2
et 3 octobre prochains, vêtu des couleurs de
l’automne pour accueillir une fête des plantes
festive offrant un moment de partage entre
professionnels et passionnés.
Près de soixante-dix pépiniéristes,
horticulteurs, rosiéristes, spécialistes de
l’alimentation issue du jardin et du potager,
acteurs du développement durable ou de la
permaculture, professionnels de la décoration
florale et de jardins seront présents dans
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l’antre du jardin monacal durant tout un weekend.
Gustave Flaubert, appréciait les jardins de
l’Abbaye, situés à quelques kilomètres de
Croisset, sa ville natale. L’auteur était un
grand amateur de gastronomie et de repas
partagés entre amis. Il a également inséré de
nombreuses scènes de repas dans son Œuvre.
À l’heure des récoltes ! s’inscrit ainsi
naturellement dans la programmation
Flaubert 21 en hommage au bicentenaire de la
naissance de l’auteur normand.
En célébrant le potager, élément récurent
dans les ouvrages de l’auteur, Flaubert, la
table au jardin sera la thématique principale
de la manifestation, nous rappelant la
vocation vivrière initiale des jardins.
Pour cela, Valérie Duclos, auteur culinaire
viendra y présenter son ouvrage À la table de
Flaubert et animera une conférence.
À l’heure des récoltes ! sera parrainé
par Alain BARATON, jardinier en chef
du Domaine de Trianon et du Grand Parc
de Versailles et chroniqueur sur France Inter
et France 5 (La Quotidienne).
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