Sites accessibles avec aide non labellisés
sur le territoire Normandie Caux Vexin (mise à jour du 26/03/2019)

Centre d’Art Contemporain de la Matmut
Adresse : 425 rue du Château – 76480 SAINT-PIERRE-DE-VARENGEVILLE
Tél. : 02 35 05 61 73
Site : www.matmutpourlesarts.fr
Tarif : Gratuit pour tous
Ouverture : Parc en accès libre du lundi au dimanche de 8h à 19h. Galerie du mercredi au dimanche de
13h à 19h. Pour les groupes, visite commentée tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h sur réservation
(min. 10, max. 30). Fermé les jours fériés.
Description : A 20 minutes de Rouen, le Centre d’Art Contemporain de la Matmut situé dans un château
de 19ème siècle, propose 4 expositions par an d’artistes d’envergure nationale et internationale. Avec la
volonté de rendre accessible l’art et la culture au public le plus large, la Matmut développe depuis
plusieurs années une politique d’action culturelle dynamique. Chaque exposition de trois mois propose
des visites commentées, ateliers scolaires et évènements.
Le château est situé dans un parc de 6 ha avec des univers différents qui évoluent au rythme des
saisons : le jardin japonais, le jardin des cinq chambres, l’arboretum et la roseraie Renaissance italienne.
Le parc est un écrin pour 17 sculptures contemporaines monumentales qui ont chacune leur singularité.
Au fur et à mesure du cheminement dans le parc, elles se dévoilent au détour du château ou d’un
bosquet.
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Château et Jardin de Vascœuil
Adresse : 8 rue Jules Michelet – 27910 VASCOEUIL
Tél. : 0 235 236 235
Email : chateauvascoeuil@gmail.com
Site : www.chateauvascoeuil.com
Tarif : 10€, tarif réduit (7-18 ans, étudiants, pôle emploi, handicaps) : 6,50€, gratuit - 7 ans, pour les
groupes entre 12 et 19 pers. : 8€, pour les groupes de 20 + pers. : 7,50€. Visite guidée : + 3,50€ par pers.
Ouverture : du 13 avril au 20 octobre 2019, du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h.
Description : Le Château de Vascœuil, classé Monument Historique et centre d'Art et d'Histoire a reçu
depuis 1970 plus d'une centaine d'artistes de renommée internationale (Braque, Buffet, Cocteau,
Combas, Corneille, Dali, Vasarely et tant d'autres). Son exceptionnelle collection permanente de
sculptures dans le parc rassemble plus de 50 bronzes, marbres, mosaïques, etc. des grands artistes
modernes des XXe et XXIe siècles. Dans le parc se situe un remarquable colombier du XVIIe siècle avec
son échelle tournante. Pour compléter la visite, le musée de l'historien français Jules Michelet (17981874) installé dans une dépendance du XVIIIe siècle, rassemble de nombreux souvenirs de l'historien
tandis que son cabinet de travail est fidèlement reconstitué au sommet de la tour octogonale du
château.
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Musée des Traditions et Arts Normands, Château de
Martainville
Adresse : Route du Château – 76116 MARTAINVILLE-EPREVILLE
Tél. : 02 35 23 44 70
Email : musees.departementaux@seinemaritime.fr
Site : www.chateaumartainville.fr
Tarif : 5€ + 3€ visite guidée, Tarif réduit (1er novembre au 28 février) : 4€ + 3€ visite guidée, gratuit - 26
ans, pour les groupes de 15 + pers. : 3€. Accès au parc libre.
Ouverture : du 1er octobre au 31 mars, tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 17h, dimanche de 14h
à 17h30 sauf mardi et dimanche matin. Du 1er avril au 30 septembre, tous les jours de 10h à 12h30 et
de 14h à 17h30, dimanche de 14h à 18h sauf mardi et dimanche matin. Groupes sur réservation
Description : Le château construit en 1485 à l'intention de Jacques Le Pelletier, armateur et négociant
rouennais et seigneur de Martainville, est transformé dès 1510 par son neveu en demeure de plaisance.
Bel exemple de l'architecture de la Première Renaissance en Normandie il est toujours entouré de ses
bâtiments annexes : colombier, charreterie, écuries, four à pain, puits fermé. Depuis 2014, le jardin
d'inspiration renaissance a été restauré à l'arrière du château.
Le château abrite aujourd'hui le Musée des Traditions et Arts Normands avec de riches collections 28
salles retraçant la vie quotidienne en Normandie du XVIe au XIXe siècle : mobilier haut-normand du XVe
au XIXe siècle, textiles et costumes Normands, instruments de musique fabriqués en Normandie. Une
collection agricole est présentée dans les communs du château.
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Domaine de Bois-Héroult
Adresse : 400 rue du Château – 76750 BOIS-HEROULT
Tél. : 02 35 34 42 19
Site : www.domaine-de-boisheroult.fr
Tarif : Visite libre du Parc : 2€, Visite libre du Parc et visite guidée du Grand Commun : 6€, Visite libre du
Parc et visite guidée du Grand Commun et du Château : 10€, Gratuit - 15 ans, - 50% habitants de BoisHéroult
Ouverture : De juin à septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf dimanches et lundis. Groupes toute
l'année sur RDV.
Description : Le Domaine de Bois-Héroult comprend : le château, le Parc à la française, le Grand
Commun, le colombier, la ferme du Vieux Colombier, le Vieux Presbytère.
Parc à la française : Au cœur du parc de 22 hectares (ISMH) planté par le grand botaniste Le Turquier de
Longchamp (1748-1829), visite des jardins dessinés à la « Française » sur 7 hectares. La réhabilitation a
été conduite il y a quelques années par les paysagistes Mesdames Clothilde Duvoux et Mahault de
Laage, dans le plus grand respect des plans élaborés au 18è siècle encore conservés. L'ensemble est
inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Il présente des agencements et
perspectives exceptionnelles.
Le Château : Construit dès 1715 par Jacques-Alphonse, Marquis de Civille et son épouse Mademoiselle
de Bonissent de Buchy en matériaux locaux, il offre un témoignage précieux de l’architecture locale du
XVIIIe siècle.
Le Grand-Commun : Construit en 1776, le Grand-Commun du château de Bois-Héroult en appareillage
de briques de Saint Jean et silex, offre un bâtiment entièrement restauré et aménagé en rez-dechaussée avec une grande salle donnant sur le parc.
1er étage : bibliothèque Gabriel de Broglie, inaugurée par Madame Hélène Carrère d'Encausse,
Secrétaire Perpétuel de l’Académie Française, le 16 mai 2015 et la salle des Plans, qui rassemble de
nombreux et précieux plans du domaine à travers les siècles.
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Jardin du Mesnil
Adresse : 25 route du Mesnil – 76680 MONTEROLIER
Tél. : 06 77 35 83 62
Email : lejardindumesnil@gmail.com
Site : www.jardin-du-mesnil.com
Tarif : 8€, tarif réduit (5-16 ans) : 4€, gratuit - 5 ans, groupe 8 + pers. : 7€.
Visite guidée le dimanche à 14h : 10€
Ouverture : du 27 avril au 11 novembre, du vendredi au dimanche, jours fériés et ponts de 11h à 18h.
Groupes tous les jours sur RDV.
Le Jardin est accessible avec aide selon la météo, les toilettes et le salon de thé sont adaptés aux PMR.
Description : Situé dans la campagne Brayonne, le Jardin du Mesnil, créé il y a 33 ans, vous invite sur 3
hectares à voyager dans les régions tempérées du monde entier grâce à sa richesse botanique. Érables
d’Asie, hydrangeas, cornus, rhododendrons, azalées, magnolias y vivent en parfaite harmonie. Les allées
romantiques et la sérénité de ce lieu vous entraînent en toutes saisons dans une promenade reposante
faite de volumes, de couleurs flamboyantes, de magnifiques floraisons et de senteurs enivrantes.
Votre visite pourra s’achever si vous le désirez au salon de thé "La Hulotte" aménagé dans les
dépendances. Restauration de produits maison possible avant la visite.
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Jardin Plume
Adresse : 790 rue de la Plaine – 76116 AUZOUVILLE-SUR-RY
Tél. : 02 35 23 00 01
Email : contact@lejardinplume.com
Site : www.lejardinplume.com
Tarif : 9,50€, gratuit - 10 ans, groupe 25 + pers. : 8,50€
Ouverture : du 8 mai au 20 octobre, le mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le jeudi,
vendredi et dimanche de 14h à 18h.
Accessible à 70%
Description : Ce jardin contemporain allie structure et nature dans un typique verger normand. Créé par
Sylvie et Patrick Quibel, sa particularité est de présenter des graminées et plantes vivaces qui offrent des
couleurs et ambiances différentes dans des jardins de saisons. Ce que l'on aime aussi : son bassin miroir
carré et son potager. Le Jardin Plume propose aussi sa pépinière, ouverte aux mêmes horaires que le
jardin.
Les chiens de sont pas admis ni dans la pépinière ni dans le jardin.
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Le Jardin des Sculptures, Château de Bois-Guilbert
Adresse : 1108 route d’Héronchelles – 76750 BOIS-GUILBERT
Tél. : 02 35 34 86 56
Email : jardindessculpturesboisguilbert@orange.fr
Site : www.lejardindessculptures.com
Tarif : 8€, tarif réduit (6-18 ans, étudiants, chercheurs d'emploi, pers. avec handicap) : 5€, gratuit jusqu'à
5 ans et adhérents, famille (2 adultes + 4 enfants) : 25€, visite guidée groupes : 8€ par pers. ou 12€ avec
option visite de l'atelier. Adhésion individuelle : 20€, adhésion famille : 30€.
Ouverture : du 1er avril au 15 novembre, du mercredi au dimanche et jours fériés de 14h à 18h.
Vacances de printemps zone B et, juillet et août : tous les jours de 10h à 13 et de 14h à 18h, vacances de
la Toussaint : tous les jours de 14h à 18h.
Description : Le Jardin des sculptures a été créé en 1985 par Jean-Marc de Pas, sculpteur paysagiste,
autour d’un domaine familial fondé par ses ancêtres Le Pesant en 1620, avec un bel ensemble
architectural, Château, pavillon et chapelle, datant des XVIIe et XVIIIe siècles.
Depuis 30 ans, l’artiste a planté près de 7 000 arbres et arbustes aux côtés de platanes bicentenaires et
d'un châtaignier remarquable datant du XVIIe siècle : un labyrinthe de buis, un cercle de bouleaux, une
nef de tilleuls, une grande allée périphérique ou un cloitre en charmilles. 70 de ses œuvres jalonnent une
promenade poétique et symbolique célébrant les éléments de la nature (« les quatre saisons », « les
quatre éléments », le « jardin du cosmos », …). Il a également transformé le rez-de-chaussée du château
qu’il habite en galerie d’art qui accueille régulièrement des expositions temporaires.
Le jardin est géré par une association reconnue d'intérêt général depuis 1993. Labellisé « Jardin
Remarquable » par le Ministère de la culture, le site a également reçu le label « Maison des illustres »
pour l’économiste Pierre Le Pesant de Boisguilbert (1646-1714), fondateur de l’économie politique sous
Louis XIV.
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Musée Industriel de la Corderie Vallois
Adresse : 185 route de Dieppe – 76960 NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE
Tél. : 02 35 74 35 35
Site : www.corderievallois.fr
Tarif : Gratuit pour tous
Ouverture : tous les jours de 13h30 à 18h. Fermeture les 01/01, 01/05, 01/11 et 25/12. Visites
commentées de la corderie en fonctionnement à 14h, 15h, 16h et 17h.
Description : Trace vivante d’une activité disparue, ce musée offre un témoignage exemplaire de ce que
fut la vie industrielle de la Vallée du Cailly. La mise en route des machines restaurées permet d’assister à
la fabrication de cordes et de tresses de coton. Le bâtiment à pan de bois (17 m de côté, 4 niveaux),
construit au début des années 1820, selon la technique traditionnelle des charpentiers rouennais fut
édifié pour abriter une filature à l’emplacement d’un ancien moulin à papier. Jamais modifié malgré
l’installation, en 1880, d’une entreprise de corderie, il offre au regard des passants sa façade noble, à
l’ordonnance néoclassique.
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Parc du Bocasse
Adresse : 226 route de Clères – 76690 LE BOCASSE
Tél. : 02 35 33 22 25
Email : contact@parcdubocasse.fr
Site : www.parcdubocasse.fr
Tarif : 20,50€, enfants jusqu'à 11 ans : 17,50€
Ouverture : du 6 avril au 29 septembre 2019. Consulter le site internet pour horaires détaillés.
Description : Dans un cadre champêtre, le Parc du Bocasse vous propose des attractions idéales pour
toute la famille avec des nouveautés chaque année ! Des attractions à sensations fortes aux manèges et
activités pour enfants, en passant par les découvertes féériques et les rendez-vous pédagogiques, vous
passerez au Parc du Bocasse une journée exceptionnelle ! C’est au total, 40 attractions que vous pourrez
découvrir !
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