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Des rendez-vous aux jardins 

 

L’édition 2022 des Rendez-vous aux jardins aura lieu les 3 et 4 juin 2022 dans les serres municipales et 
dans le jardin à la française du château.  

La manifestation se déroulera en deux temps.  

Le vendredi 3 juin  sera réservé aux scolaires et leur permettra de visiter les serres, de participer à un 
atelier de rempotage et de découvrir la vie des abeilles avec un apiculteur amateur.  

 

Le lendemain, samedi 4 juin , le jardin à la française du château servira de cadre à plusieurs animations.  

Une bourse aux plantes, déco de jardin, graines...aura lieu entre 9h et 18h. L’emplacement est gratuit mais 
l’inscription obligatoire au 02 35 86 44 00. 		
• Stand et atel iers de 9h à 18h : 	

- Association des Jardins de la Bresle (rappel des parcelles sont à louer auprès de 
l’association) 

- Confection de bouquets champêtres de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
- atelier sur l’apiculture par Claude Pichard 
- atelier autour de la biodiversité par l’association Cardère 

• Balade nature « observation et découverte de la biodiversité du parc du château » avec l’association 
Cardère - Départ à 10h30 et à 15h du stand (durée environ 1h) 

• « Si le parc m’était conté », visite historique du parc du château  par Lauren Deubil, stagiaire au 
service Patrimoine et Inventaire de la Région Normandie : départ du jardin à la française à 11h et 14h 
(durée 1h environ) 

• Animations/jeux pour enfants en bois recyclé réalisés et animés par la Hêtraie 
• Découverte d’animaux de la Ferme de Beaumont  
• Animations musicales : de 12h à13h, Salsetcho, jazz manouche ; de 14h à 15h, Groupe de Mu-

siques Actuelles de l’Ecole de Musique ; à 16h30, Stéphano Magenzani, concert de piano chansons et 
morceaux sur le thème des fleurs et des jardins 

• Exposition dans le jardin du château des sculptures monumentales de l’artiste et designer, Sté-
phanie Langard  

• L’office de tourisme Destination Mers-Le Tréport  proposera une visite guidée "Eu et ses racines" 
à 15h30. Tarif : 5 euros. Réservation 02 35 86 04 68 - Départ de l’Office de tourisme, place Guillaume le 
Conquérant.	

• Et pour prolonger la journée, projection du f i lm Les arbres remarquables, un patr imoine à 
protéger , à 18h30 au Théâtre municipal du Château. Ce film de Georges Feterman, Jean-Pierre Duval 
et Caroline Breton avec la participation de Alain Baraton, Delphine Batho, Denis Cheissoux, Francis 
Hallé, Béatrice Rizzo et Yann Wehrling sera suivi d’un débat animé par M. Pierre Rohr, correspondant 
régional de l’association ARBRES. 

 
Buvette et restauration sur place. Entrée libre. 

 


