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Chère Madame, Cher Monsieur,

Vous avez été nombreux l’année dernière à participer à l’opération  
Jardins Secrets, organisée par le Département de la Seine-Maritime, pour 
promouvoir les jardins de son territoire. Vous avez pu ainsi découvrir nos jardins 
partenaires, participer à des ateliers programmés tout au long de l’année et 
assister, enfin, à la conférence sur l’histoire d’un parc botanique emblématique de 
la Seine-Maritime : le Parc de Clères.

Fort du succès croissant rencontré par cette opération, le Département est heureux 
de la renouveler cette année sur une période encore plus étendue.

Seront mis à l’honneur cette année plus d’une trentaine de jardins partenaires, 
parmi lesquels 9 sont labellisés “jardins remarquables” par le ministère de la 
Culture.

Cette exceptionnelle diversité fait de la Seine-Maritime une véritable terre de 
jardins, que le Département est heureux de promouvoir.

Pascal MARTIN
Président du Département 

de la Seine-Maritime

Pour découvrir à votre rythme la trentaine de jardins partenaires, le pass’ jardin 
sera utilisable, cette année sur une période de six mois.

Découvrez vite le programme de cette sixième édition de Jardins Secrets et ne 
tardez pas à demander votre pass’ jardin, en vous rendant sur le site internet du 
Département ou en appelant le 02 76 51 61 96.

À tous, je souhaite de très belles découvertes de ces lieux magiques.

Charlotte MASSET
Vice-Présidente en charge de la Culture,

du Patrimoine et des Coopérations

ÉDITO



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 31 octobre 2016. 
Il se présente sous la forme d’un chéquier avec coupons détachables. La demande  
du pass’ jardin s’effectue sur le site internet du Département de la Seine-Maritime  
www.seinemaritime.fr ou au 02 76 51 61 96.
Pour la première fois cette année, il vous sera possible de retirer votre pass’ jardin  
sur le stand du Département présent au festival Graines de Jardin, organisé  
les 21 et 22 mai 2016 au Jardin des Plantes de Rouen.

UNE ENTRÉE GRATUITE  

POUR UNE ENTRÉE ACHETÉE

JARDINS PARTENAIRES

JARDIN DU MESNIL
25 Route du Mesnil – 76680 Monterolier
Situé dans la campagne Brayonne, le Jardin du Mesnil, créé il y a 
33 ans, vous invite sur trois 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.
www.jardin-du-mesnil.com
Tarif plein : 8 €, gratuit pour les enfants. Ouvert vendredi, samedi, dimanche et 
jours fériés de 11h à 18h Jardin accessible partiellement aux personnes à mobilité 
réduite.
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SHAMROCK
Route de la Cayenne – 76119 Varengeville-sur-Mer
Sur une superficie de deux hectares, le jardin Shamrock à 
Varengeville-sur-Mer présente une magnifique collection 
d’hortensias et d’hydrangeas, labellisée « collection nationale » par 
le Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées depuis 1999. 
Certaines plantes de cette collection sont uniques dans le monde 
occidental. Elles proviennent le plus souvent du Japon, berceau d’un 
grand nombre d’espèces d’hydrangeas. La collection est organisée 
en deux zones. La première en forme de labyrinthe où chaque plate-
bande est consacrée à un obtenteur, par pays ou région du monde.  
La deuxième zone est boisée : le Bois du Dragon où sont cultivées des 
espèces des sous-bois asiatiques.
www.hortensias-hydrangea.com
Plein tarif : 8 € du 15 juillet au 15 août, 7€ en basse saison. Tarif réduit : 4 € chômeur, 
handicapé, 7 € pour famille à partir de 5 personnes. Gratuit jusqu’à 16 ans. Ouvert tous 
les jours du 15 juin au 30 septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h. Fermé le mardi matin.

LE JARDIN JUNGLE KARLOSTACHYS
Route de Beaumont – 76260 Eu
Le jardin Karlostachys sauvage, exotique et dépaysant est unique en 
son genre. Il propose une immersion unique au milieu des bambous 
géants, bananiers, eucalyptus, séquoias, gingembres, scheffléra, 
lianes.
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 jardin jungle se visite uniquement sur rendez-vous et guidé par 
Charles Boulanger, son créateur.
www.jardinjungle.com
Tarif : 50 € pour une visite (1 à 5 personnes) puis 10 €/personne de 1 à 50 personnes 
maxi. Ouverture : sur rendez-vous ou disponibilité dans des groupes sur le site web.

PARC FLORAL WILLIAM FARCY
Parc du Colombier – rue Louis Loucheur – 76550 Offranville
Au cœur d’un ancien corps de ferme, le parc floral William Farcy 
déploie ses deux hectares. De petits sentiers paisibles vous mèneront 
à la découverte de 18 jardins à thème. Près de 2500 variétés de 
végétaux s’y côtoient et les rosiers y jouent, en été, le premier rôle. 
Le plan d’eau et le ruisseau apportent la touche finale à ce jardin à 
l’anglaise. 
www.offranville.fr
Tarif plein : 4 €, tarif réduit : 1 gratuité pour 10 entrées payantes, gratuit moins de 
12 ans. Ouvert toute l’année de 11h à 18h, vendredi et samedi jusqu’à 22h30. Fermé 
décembre, janvier, février, mars, les lundis, mardis, mercredis et jeudis d’octobre à 
novembre. Jardin accessible partiellement aux personnes à mobilité réduite.

JARDINS PARTENAIRES
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ROSERAIE ET POTAGER  
DU CHÂTEAU DE MESNIL-GEOFFROY
Château du Mesnil Geoffroy – 76740 Ermenouville
Roseraie de collection, la plus importante roseraie privée de 
Normandie (2900 rosiers et 2000 variétés différentes, tous 
étiquetés). Deux espaces se complètent, l’un dédié uniquement à 
l’histoire des roses, l’autre, mêlé de vivaces dédié aux parfums. 
Nouveau : le potager romantique, sinueux, élu parmi les plus 
beaux potagers de France, avec des légumes anciens, ponctués de 
panneaux explicatifs et remplis d’anecdotes historiques. Labyrinthe 
en charmille, jardin d’oiseaux exotiques. Collection d’iris en saison. 
Château visitable les vendredis, samedis et dimanches.
www.chateau-mesnil-geoffroy.com
Tarif plein : 7 €, tarif réduit 4 € enfants de 7 à 15 ans.
Ouvert du mercredi au dimanche et fériés inclus de 14h30 à 18h du 1er mai  
au 30 septembre. Jardin accessible totalement aux personnes à mobilité réduite.

PARC ET VERGERS « LES PRÉS »
35/37 Rue Chantereine – 76910 Criel-sur-Mer
Domaine familial de 8 hectares 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.
www.3clos.fr
Parc ouvert :
- 2 mai au 31 mai samedi et jours fériés de 15h à 18h
- 1er juin au 10 juillet samedi, dimanche et jours fériés de 15h à 18h30
- 11 juillet au 31 août tous les jours sauf mercredi de 15h à 18h30
- Septembre samedi et dimanche de 15h à 18h
- Octobre samedi et jours fériés de 15h à 18h
Tarif plein : 7 €, tarif réduit 4 € étudiants.
Gratuit moins de 12 ans.
Jardin accessible partiellement aux personnes à mobilité réduite.

LES JARDINS D’ANGÉLIQUE
Route de Lyons – 76520 Montmain
Agréable jardin romantique où règne un parfum d’émotion.  
Ici les roses sont reines. Le jardin abrite des centaines de variétés, 
dans une ambiance toute britannique. Face au manoir, les allées 
dessinent un parcours délicat ponctué de vivaces, arbres et arbustes 
d’ornement, parmi lesquels de nombreuses variétés d’hydrangeas. 
Un jardin structuré se situe derrière le manoir.
Tarif plein : 6 €, gratuit jusqu’à 12 ans
Ouvert tous les jours du 1er mai au 15 octobre de 11h à 19h
Fermé le mardi à compter du 1er juillet.
Jardin accessible partiellement aux personnes à mobilité réduite
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JARDIN LE VASTERIVAL
346, allée Albert Roussel (Route du Phare d’Ailly)
76119 Sainte-Marguerite-sur-Mer
Le jardin du Vasterival situé à Sainte-Marguerite-sur-Mer, a été créé 
par la princesse Greta Sturdza. De style anglais, il est conçu pour être 
beau en toutes saisons. Mélange parfait de botanique et d’esthétique, 
il propose au visiteur une harmonie et un charme unique qui l’a rendu 
célèbre dans toute l’Europe. Il constitue un « must » des jardins 
normands à voir ou revoir absolument. Le jardin est ouvert toute 
l’année sur rendez-vous. 
www.vasterival.fr
Pass Jardin est uniquement utilisable pour la visite « Découverte » d’une heure 
environ au tarif de 15 € par personne, du lundi au vendredi à 11h, sauf jours fériés. 
Réservations sur le site internet ou par téléphone 02.35.85.12.05. Ouverture du portail 
à 10h30, parking à l’intérieur. Durant les périodes de vacances scolaires, ces visites 
sont proposées sans réservation préalable.

PARC ET JARDINS  
DU BOIS DES MOUTIERS
Route de l’Église – 76119 Varengeville-sur-Mer
Le parc d’une superficie de 12 hectares fut entièrement planté par 
Guillaume MALLET dans une valleuse orientée vers la mer. La nature 
acide du sol, exceptionnelle en Pays de Caux, a permis l’introduction 
de nombreuses espèces rares, en contraste total avec la végétation 
locale (Rhododendrons de l’Himalaya, Azalées de Chine, Eucryphias 
du Chili, Érables du Japon...). Ces dernières, arrivées aujourd’hui 
à maturité, atteignent parfois des tailles impressionnantes jusqu’à 
10 mètres de haut pour les rhododendrons qui font la renommée 
internationale du Bois des Moutiers.
www.boisdesmoutiers.com
Tarif plein : 11 €, tarif réduit : étudiant 9 €, enfant de 7 à 16 ans 5 €, gratuit moins  
de 7 ans. Jardin accessible partiellement aux personnes à mobilité réduite

JARDIN DE L’ABBAYE  
SAINT-GEORGES-DE-BOSCHERVILLE
12 Route de l’Abbaye - 76840 Saint-Martin-de-Boscherville
Jardin monastique de 4 ha, entourant une abbaye de style Roman 
Normand du xiie siècle. Un jardin des senteurs, d’inspiration 
médiévale regroupant des fleurs et des plantes odorantes. Une 
succession de terrasses et un axe central majestueux vous mènerons 
jusqu’à la vue panoramique sur la vallée de la Seine.
www.abbaye-saint-georges.com
Tarif plein : 6 €, tarif réduit : 4,50 €, gratuit moins de 12 ans, situation de handicap  
ou invalidité (sur présentation de la carte d’invalidité), demandeur d’emploi.
Ouvert tous les jours du 1er avril au 31 octobre de 9h à 18h30.
Jardin accessible partiellement aux personnes à mobilité réduite. 

JARDINS PARTENAIRES



7JARDINS SECRETS 2016

LE JARDIN AGAPANTHE
1 Impasse Agapanthe – 76850 Grigneuseville
C’est une invitation à la promenade que les visiteurs viennent découvrir 
au Jardin Agapanthe, labyrinthe de végétation luxuriante où les scènes se 
succèdent. Une fois franchi, le portail majestueux nous laisse découvrir plus 
de 9000 m2 de mise en scène, un dédale de terrasses et de murs, de cours 
d’eau et de bassins invitent à l’évasion. La végétation arborée apporte une 
structure forte au jardin. Topiaires et végétaux à connotation tropicale se 
mêlent parfaitement à l’ensemble pour créer une œuvre unique. Surprenant 
en toute saison, le Jardin Agapanthe est devenu une véritable source 
d’inspiration pour son créateur comme pour les visiteurs qui n’hésitent plus 
à se déplacer pour découvrir cette curiosité de l’art des jardins.
www.jardins-agapanthe.fr
Tarif plein 10 €. Ouvert tous les jours sauf le mercredi de mai à septembre 14h à 19h.
Avril et octobre les weekends de 14h à 18h. Jardin accessible partiellement aux personnes  
à mobilité réduite.

JARDIN DES SCULPTURES, 
CHÂTEAU DE BOIS-GUILBERT
1108 Route d’Héronchelles – 76750 Bois-Guilbert
Jardin de sculptures de 7 ha créé par Jean-Marc de Pas en 1985, autour 
d’une propriété de famille datant des xviie et xviiie siècles, où 70 de ses 
œuvres jalonnent une promenade poétique et symbolique, à travers 
différents espaces paysagers. Visites guidées, animations, ateliers, 
stages. Exposition labellisée Normandie Impressionniste « de l’argile 
au bronze, making of de la création d’une série de portraits de peintres 
de l’époque impressionniste par Jean Marc de Pas » du 16 avril au  
16 novembre 2016. www.lejardindessculptures.com
Tarif plein : 8 €, tarif réduit : 6 € groupe de + de 10 pers, 5 € enfants 6 à 8 ans, étudiants, 
chercheurs d’emplois, personne présentant un handicap, gratuit jusqu’à 5 ans.
Ouvert du 1er avril au 15 novembre du mercredi au dimanche et les jours fériés de 14h à 
18h. En juillet, août, vacances de la Toussaint : tous les jours de 14h à 18h. Fermeture du 
jardin à 19h. Jardin accessible partiellement aux personnes à mobilité réduite.

LE JARDIN POTAGER ET PARC  
DU CHÂTEAU DE MIROMESNIL
Château de Miromesnil – 76550 Tourville-sur-Arques
Adossé au Château de Miromesnil, le jardin potager (remis en 
état en 1950 par la Comtesse Bertrand de Vogüé, grand-mère des 
propriétaires actuels), est resté fidèle à sa vocation initiale de jardin  
« nourricier » et de « plaisir ».
Séparés par des allées de gazon, les carrés sagement 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 : une fantastique harmonie de 
couleurs délicates qui varient au fil des saisons…
www.chateaumiromesnil.com
Plein tarif : 5 €, enfants : 4 €, gratuit moins de 7 ans. 
Ouvert tous les jours du 1er avril au 1er novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.  
Jardin accessible partiellement aux personnes à mobilité réduite.
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PARC DU CHÂTEAU DE BOIS-HÉROULT
400 rue du Château – 76750 Bois-Héroult
Parc à la Française xviiie siècle avec belles perspectives (ISMH)
www.domaine-de-boisheroult.fr
Plein tarif : 4 €, tarif réduit 2 €, gratuit pour les enfants
Ouvert tous les jours sauf dimanches et lundis de 10h à 12h et de 14h à 18h 
du 3 mai au 1er octobre – visite libre ou guidée sur rendez-vous.
Parc accessible partiellement aux personnes à mobilité réduite.

JARDIN DE BELLEVUE
1685 Route d’Eawy - 76850 Beaumont-Le-Hareng
Parc de 6 hectares, avec de nombreuses collections comme les 
Hellébores, les méconopsis (pavots bleus de l’Himalaya), les 
hydrangeas notamment les formes d’aspera. Des arbres aux écorces 
étonnantes, des floraisons éblouissantes des magnolias et des 
prunus. Un lieu de promenade d’exception dans un cadre superbe 
face à la forêt d’Eawy. Durée de la visite : 1h30 à 2h
http://jardin-de-bellevue.e-monsite.com/
Tarif plein : 8 €, tarif réduit : 5,30 € pour les 12/18 ans, gratuit moins de 12 ans
Ouvert de 10h à 18h du jeudi au dimanche toute l’année
Jardin accessible partiellement et par temps sec aux personnes à mobilité réduite.

LES NOUVEAUX JARDINS DE LOUANNE
Le Moulin Bleu – Route de Ganzeville – 76400 Fécamp
Le parc floral « Les Nouveaux Jardins de Louanne » est un espace 
enchanteur avec des jardins à thème sur 15000 m2 et plus de  
500 espèces de plantes. Les aménagements paysagers avec bassins 
aquatiques assureront le calme et la détente dans ce parc réalisé  
avec la passion du jardinage et de la nature. Pendant environ  
2 heures, visitez à Fécamp au Moulin Bleu, au bord de la rivière  
« la Ganzeville », le parc floral des nouveaux jardins de Louanne. 
Accueil en visite libre, tarif groupe, restauration, crêpes et boissons 
au bord du grand bassin à carpes koï.
www.lesjardinsdelouanne.com
Plein tarif : 7 €, tarif réduit : 5 €, enfants : gratuit moins de 12 ans.
Ouvert tous les jours en juillet et août de 13h à 19h et uniquement 
samedi et dimanche en mai, juin septembre de 13h à 19h.
Jardin accessible partiellement aux personnes à mobilité réduite.

JARDINS PARTENAIRES
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PARC DE L’ABBAYE DE JUMIÈGES
24 rue Guillaume le Conquérant – 76480 Jumièges
Classé Monument Historique depuis 1947, ce parc à l’anglaise créé 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. Les arbres majestueux qui l’habitent 
donnent tout son charme à ce lieu à l’atmosphère romantique 
incomparable.
www.abbayedejumieges.fr
Plein tarif : 6,50 €, tarif réduit 4€, gratuit moins de 18 ans
Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h30 du 15 avril au 15 septembre 
et de 9h30 à 13h et de 14h30 à 17h30 le reste de l’année.
Parc partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.

PARC DE CLÈRES
32 avenue du Parc – 76690 Clères
Sur une étendue de 13 ha, ce parc à l’anglaise, conçu au xixe siècle, 
offre au regard un patrimoine architectural exceptionnel avec près 
de 1300 animaux, oiseaux et mammifères évoluant librement autour 
d’un lac, d’une rivière et d’arbres remarquables.
Le parc botanique de Clères présente des jardins de mixed-borders 
au pied de son château Renaissance d’après le travail du paysagiste 
anglais Henry Avray Tipping.
www.parcdecleres.fr
Plein tarif : 7,50 €, tarif réduit 5,50 €, gratuit moins de 3 ans
Horaires : du 1er avril au 30 septembre de 10h à 19h, du 1er au 29 octobre de 10h à 12h  
et de 13h30 à 18h30, du 30 octobre au 2 novembre fermeture à 17h30.
Attention : dernier billet délivré une heure avant la fermeture du parc.
Parc accessible partiellement aux personnes à mobilité réduite.

LES JARDINS SUSPENDUS DU HAVRE
Rue du Fort/rue Albert Copieux – 76620 LE HAVRE
Ce site exceptionnel, d’une surface de 10 hectares, surplombe la baie de 
Seine et offre des points de vue admirables sur la mer, le port et la ville. 
Passée la porte d’honneur du fort, les visiteurs empruntent la promenade 
haute pour découvrir les quatre jardins paysagers, qui évoque la flore 
d’Amérique du Nord, d’Asie Orientale ou des terres australes, tandis que le 
dernier jardin rend hommage aux explorateurs contemporains.Les serres 
de collection regorgent de trésors : plantes parfumées ou aromatiques, 
végétaux de tous les pays, orchidées, bégonias, succulentes…  
www.lehavre.fr
Tarif des serres de collection : 2 €, gratuit moins de 12 ans. L’accès au jardin est gratuit.
Jardins Suspendus : ouvert tous les jours, d’avril à septembre de 10h30 à 20h en octobre de 
10h30 à 18h. Serres de collection : ouvert du 1er mars au 14 juin, samedis, dimanches et jours 
fériés de 10h30 à 12h30 et de 13h45 à 18h. Du 15 juin au 30 septembre, tous les jours de 10h30 
à 12h30 et de 13h45 à 18h. En octobre, les samedis, dimanches et jours fériés de 10h30 à 
12h30 et de 13h45 à 18h. Jardin accessible partiellement aux personnes à mobilité réduite.
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PARC ET JARDIN  
DU CHÂTEAU DE BOSMELET
3165 Route du Bosmelet – 76720 Auffay
Un circuit à la fois architectural, historique et végétal sur 4 ha du site. 
Autour du château Louis XIII (MH), le parc arboré planté d’après les 
projets de Colinet (1715), premier jardinier de Le Nôtre, est constitué 
de différentes espèces d’arbres dont certains bénéficient du label  
« arbre remarquable ». www.chateau-de-bosmelet.fr
Tarif plein : visite libre 7 € - visite guidée 10 €
Tarif réduit : 5 € et gratuit pour les moins de 18 ans lors des journées « rendez-vous 
aux jardins » et « journées européennes du patrimoine », gratuit moins de 12 ans
Ouvert toute l’année sur rendez-vous pour les groupes de 15 personnes minimum
Ouvert sur rendez-vous, de 13h à 19h pour les individuels selon dates ci-dessous :
Juin : 3, 4, 5, 11, 12, 18,19, 25, 26. Juillet : du 1er au 17, du 22 au 24 et 29 au 31.
Août : 5, 6, 7, du 12 au 21 et 26 au 28. Septembre : 17 et 18
Jardin accessible partiellement aux personnes à mobilité réduite.

JARDIN JAPONAIS ESPRIT ZEN
114 allée André Messager, Le Bois des Dames  
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
4 jardins en 1 : un jardin d’accueil, un jardin de contemplation, un 
jardin de thé et un jardin de promenade. Ce jardin est une invitation 
à la paix intérieure, un moment où la conscience laisse libre le corps 
et l’esprit de découvrir les moindres petits détails composant cet 
espace de sérénité. Le temps s’arrête pour un moment…
www.esprit-zen.net
Ouvert sur réservation uniquement. Le jardin sera fermé à partir du 16 octobre.
Tarif plein : 10 €

ARTMAZIA
25 A Route de Neufchâtel – 76270 Massy
Labyrinthe végétal permanent 5 000 hêtres - Galerie d’Art
www.artmazia.com
Tarif plein : 8 €, tarif réduit : 7 € pour les enfants.
Ouvert : mai et juin sur rendez-vous pour les groupes. 
Ouvert tous les jours en juillet et août de 14h30 à 18h30.
Jardin accessible partiellement aux personnes à mobilité réduite.

JARDINS PARTENAIRES
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PARC DU MANOIR DE VILLERS
30 Route de Sahurs – 76113 Saint-Pierre-de-Manneville
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.
www.manoirdevillers.com
Plein tarif : 7 € manoir et parc, 5 € parc seul, 
tarif réduit 6 € pour groupe supérieur à 20 personnes, enfants 3 €
Ouvert tous les jours sauf jeudi et vendredi de 14h30 à 17h30. 
Dimanches et jours fériés de 15h à 18h30.
Parc accessible partiellement aux personnes à mobilité réduite.

JARDIN D’ART ET D’ESSAIS
1620 Route de Fauville – D50 – 76640 Normanville
Jardin créé en 1990, le jardin d’Art et d’Essais propose plus de  
3 000 espèces de plantes hygrophiles dont une collection de 
bambous, sur 2,5 hectares. Une promenade immersive dans un 
labyrinthe d’exubérance végétale pour la renaissance des sens.
http://aisthesie.free.fr
www.facebook.com/jardindartetdessais
Tarif plein : 6 €, tarif réduit 3 € enfants de 7 à 14 ans, gratuit en dessous de 7 ans.
Ouvert tous les après-midis sauf mercredi jusqu’au crépuscule 
du 20 mars au 11 novembre.
Jardin partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite 
sauf les jours de pluie.

JARDIN AR’HOME
Pleine du Mesnil – 76690 MONT-CAUVAIRE
Le jardin est composé d’un espace détente et d’un joli parc qui 
offre une promenade bucolique. Vous découvrirez tout au long du 
parcours, les quatorze jardins à thème. Vous serez surpris par son 
parcours et par l’imagination de son créateur. 
www.le-jardin-d-ar-home.com
Plein tarif : 5 €, tarif réduit 2,50 € enfants de 8 à 14 ans, gratuit moins de 8 ans.
Ouvert du 16 avril au 19 octobre.
En avril, mai et octobre en week-end de 14h à 18h30 et en semaine sur réservation 
pour les groupes d’au moins 10 personnes.
En juin, juillet et août et septembre, ouvert le lundi, mardi et vendredi de 14h à 18h 
et le week-end de 11h à 19h. Fermé le mercredi et jeudi.
Jardin accessible totalement aux personnes à mobilité réduite.
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JARDINS PARTENAIRES GRATUITS

JARDIN RETROUVÉ  
DU CHÂTEAU DE MARTAINVILLE
76116 Martainville-Epreville
Depuis 2014, un nouveau jardin est proposé à l’arrière du château. 
Contemporain, son tracé est inspiré des jardins de la Renaissance, 
composé de carrés, plantés dans leurs angles de buis coniques et 
ceinturés de fruitiers formés en cordons. L’intérieur des carrés est 
planté de graminées et vivaces d’aspect sauvage comme la verveine 
de Buenos Aires.
www.chateaudemartainville.fr
L’accès au jardin est gratuit. Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h (fermeture à 17h du 1er octobre au 31 mars).
Le dimanche de 14h à 18h30 (fermeture à 17h30 du 1er octobre au 31 mars)
Jardin partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.

JARDIN DE LA MAISON VACQUERIE 
MUSÉE VICTOR HUGO
Quai Victor Hugo – 76490 Rives-en-Seine (Villequier)
Charmant jardin romantique composé de rosiers et de vivaces 
entourant la maison Vacquerie-musée Victor Hugo et présentant  
une magnifique vue sur la Seine.
www.museevictorhugo.fr
L’accès au jardin est gratuit.
Ouvert tous les jours sauf mardi et dimanche matin de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
(fermeture à 17h30 du 1er octobre au 31 mars).
Jardin partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.

PARC MUNICIPAL D’OISSEL-SUR-SEINE
Rue Turgis – 76350 Oissel-sur-Seine
Aménagé en 1955 dans le parc du château de la marquise de 
Frondeville (dit aussi de la Perreuse), le parc accueille les passionnés 
de richesses architecturales et paysagères.  
Les arbres de la région sont également à l’honneur à travers 
l’arboretum notamment le chêne du Rouvre qui a donné son nom  
à la forêt du Rouvray.  
Le parc est marqué par des temps forts d’animations.  
Tous les 13 juillet un magnifique spectacle pyrotechnique, sons 
lumières et musiques, reconnu comme l’un des plus beaux de la 
région, envahit le parc.
www.ville-oissel.fr
Ouvert tous les jours de 8h à 18h. Parc accessible partiellement aux personnes à 
mobilité réduite.
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ROSERAIE DE GRAND-QUEVILLY
Mairie de Grand-Quevilly – Esplanade Tony Larue – 76120 Grand-Quevilly
Accès station métro « JF Kennedy » - avenue JF Kennedy – Parking crèche 
/ parking mairie. Sur près de 6 ha, inspirée des jardins anglais, une vaste 
roseraie s’ouvre aux visiteurs. Plus de 12 000 plants de 250 variétés de roses 
associés à des plantes vivaces.
www.mairie@ville-grand-quevilly.fr
L’accès à la roseraie est gratuit. Ouvert du 1er novembre au 31 mars de 8h à 18h et du 1er avril 
au 31 octobre de 8h à 21h.

JARDIN DES SOURCES
14 Route des Sept Meules – 76260 Saint-Martin-Le-Gaillard
Jardin sur la thématique de l’humide et de la santé dans l’environnement 
situé au sein d’un village classé dans la Vallée  
de l’Hyères sur la départementale 16.
L’accès au jardin est gratuit.
Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h.
Jardin accessible totalement aux personnes à mobilité réduite.

JARDIN DU MUSÉE FLAUBERT  
ET D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE
51 Rue Lecat – 76000 Rouen
Le petit jardin entoure la maison natale de Gustave Flaubert.  
Une centaine de plantes médicinales étiquetées renvoie à l’apothicairerie 
du musée et aux remèdes d’autrefois. Les plantes sont regroupées par 
thématique (maladies des femmes, sédatives, panacées…)
www.chu-rouen.fr/museeflaubert
L’accès au jardin est gratuit. Ouvert le mardi de 10h à 18h et du mercredi au samedi de 14h à 18h. 
Fermé le dimanche, le lundi et les jours fériés.

JARDIN DES PLANTES – JARDIN BOTANIQUE
114 ter avenue des Martyrs de la Résistance – 76100 Rouen
Parc arboré de 8 hectares datant de 1840, il est constitué d’une partie jardin 
à la française et d’une partie à l’anglaise. Il propose au public de découvrir 
différentes espèces botaniques et variétés horticoles : jardin de rocaille, serre 
tempérée, serres tropicales, collections d’iris, dahlias, plantes utilitaires etc…
www.rouen.fr
www.facebook.com/jardindesplantesdeRouen
L’accès au jardin est gratuit. Ouvert tous les jours de 8h30 à 19h45 l’été et 17h15 l’hiver.
Le jardin est accessible partiellement aux personnes à mobilité réduite.
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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 11 juin à 14h

« Créer un jardin potager : les techniques de plantations, 
le calendrier, les variétés à choisir etc…»
Petit jardin de l’Hôtel du Département – Rouen
vendredi 17 juin à 14h

« Sélection, plantation, entretien des érables japonais en Seine-Maritime »
Jardin du Mesnil – Montérolier
samedi 28 mai à 14h

« Le monde des hydrangeas : sélection plantation, 
entretien et multiplication »
Jardin du Mesnil – Montérolier
samedi 27 août à 14h

« 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 8 octobre à 10h

« Cuisine au château »
Parc et Jardin Potager du Château de Miromesnil – Tourville-sur-Arques
samedi 9 juillet à 14h
samedi 15 octobre à 14h

« Création de jardinières de printemps avec des bulbes »
Parc Animalier et Botanique de Clères – Clères
samedi 5 novembre à 14h

Réservation par internet sur le site du Département 
www.seinemaritime.fr/jardinssecrets 
La réservation sera validée à réception du chèque 
à l’ordre de « régie des musées départementaux » 
à envoyer à Mission Développement Partenariat Mécénat 
Hôtel du Département - Quai Jean Moulin
CS 56101 – 76101 ROUEN Cedex 1.
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“RENDEZ-VOUS AUX JARDINS” 
les 4 et 5 juin 2016

Abbaye de Jumièges
www.abbayedejumieges.fr – Tél : 02 35 37 24 02
> visite découverte guidée « l’histoire du parc de l’abbaye, les couleurs du temps,  
du jardin médiéval à l’art contemporain environnemental »
Samedi 4 et dimanche 5 juin
> atelier land art jeune public « couleurs rêvées, création de jardins imaginaires… »
Dimanche 5 juin

Parc de Clères
www.parcdecleres.net – Tél : 02 35 33 23 08
> visite guidée du parc, botanique et sensorielle
Samedi 4 et dimanche 5 juin à 14h30, 15h30 et 16h30
> « Filigulu et ses curiosités », parcours-jeu botanique
Dimanche 5 juin de 15h à 18h

Musée des Traditions et Arts Normands - Château de Martainville
www.chateaudemartainville.fr – Tél : 02 35 23 44 70
> Découverte des ruches installées dans le parc du Château
Samedi 4 et dimanche 5 juin de 14h à 18h en visites successives par groupe de 8 personnes 
(combinaisons de protection fournies)
> Visite du jardin animée par le jardinier
Samedi 4 et dimanche 5 juin à 15h30
> Concert de vielles à roue
Dimanche 5 juin à 14h30

CONFÉRENCE
« De la terre à l’assiette : histoire du jardin potager de Miromesnil » 
le vendredi 21 octobre 2016 à 17h en salle des conférences à l’Hôtel du Département à Rouen.

Sans château, pas de jardin potager. Installé à côté du château dès le xviie siècle, comme 
en témoignent les murs qui l’entourent, le potager a toujours joué son rôle nourricier. 
Les années passant, les propriétaires se succédant, il a beaucoup évolué, particulièrement 
après la Seconde Guerre mondiale. Simone de Vogüé décidant en 1950 de le remettre en « formes ». 
Fleurs, fruits et légumes sont alors mélangés. Nouvel agencement, nouvelles plantes mais une culture 
inchangée. Miromesnil où comment marier le beau et le bon depuis près de 100 ans.

Conférence donnée par Madame Nathalie Romatet, propriétaire du château de Miromesnil.
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JUMIÈGES À CIEL OUVERT
Le Département de la Seine-Maritime, propriétaire de l’abbaye, a choisi d’introduire à Jumièges 
cette discipline artistique : l’art contemporain environnemental car, plus que toute autre, elle 
s’inscrit dans une démarche de respect absolu du lieu où elle s’exprime. Les installations sont 
imaginées et réalisées pour l’abbaye de Jumièges, en résonnance avec elle.

Ainsi pour la seconde fois, dans le cadre de Jumièges-À ciel ouvert, sont accueillis six nouveaux 
artistes : trois femmes (Mireille Fulpius, Anne Barrès, Ghislaine Portalis) et trois hommes (Nils-Udo, 
Jacques Leclercq-K et Christophe Gonnet).
Ils ont reçu carte blanche pour exprimer chacun à leur manière leur ressenti du lieu. Tout au plus 
leur a-t-on suggéré de réinterpréter le concept de portrait, thématique du festival Normandie 
Impressionniste 2016.

Le résultat est là surprenant, tour à tour magistral et imposant avec le « Sanctuaire » de Nils-Udo 
ou « les Quatre Sorel » de Mireille Fulpius, plus intimiste avec les flétries d’Anne Barrès, pièces 
maîtresses de ses « Vestiges », ou « Gisants » de Ghislaine Portalis, méditatif enfin avec  
« Lits d’arbres » de Christophe Gonnet et « Les heures canoniales » de Jacques Leclercq-K.

Ces installations ponctuent une déambulation autour des ruines de l’antique abbaye, permettent 
de s’aventurer loin dans le parc, là où le visiteur ne se rend guère d’habitude. 
L’espace de six mois, Jumièges s’ouvre à l’art contemporain environnemental dans un mélange des 
genres où l’audace et l’imaginaire viennent sublimer l’architecture religieuse d’une des plus belles 
abbayes de la vallée de la Seine. 
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JUMIÈGES 
À CIEL  
OUVERT
A R T  C O N T E M P O R A I N  
E N V I R O N N E M E N T A L

-
Abbaye 
de Jumièges
-
-
28 avril 
15 décembre  
2016
- A N N E  B A R R È S

M I R E I L L E  F U L P I U S 
C H R I S T O P H E  G O N N E T 
J A C Q U E S  L E C L E R C Q - K 
G H I S L A I N E  P O R T A L I S
N I L S - U D O         


