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éditorial du ministre

Cette neuvième édition de Rendez-vous aux jardins 
consacrée au jardin nourricier nous invite à nous 
plonger dans le jardin qui nourrit le corps et l’esprit. 
Dans ses Contes, La Fontaine traduit le lien de l’homme 
et du jardin lorsqu’il évoque : « Les vergers, les parcs, 
les jardins, de mon savoir et de mes mains, tiennent 
leurs grâces non pareilles ». 

Potagers, vergers, conservatoires de variétés anciennes, jardins ouvriers ou partagés, jardins 
de curés ou d’abbayes sont à l’honneur les 3, 4 et 5 juin prochain à l’occasion de ces Rendez-
vous aux jardins.

Tous ces jardins nourriciers ont été dès leur origine le territoire d’une inventivité mêlant 
nécessité et voyages, faim et gourmandise, rêves et souvenirs d’enfance. Au commencement, 
il y a toujours un jardin, jardin des Hespérides ou d’Eden, où l’on trouve des pommes d’or 
et des arbres de la Connaissance. Aujourd’hui encore, le jardin est un refuge pour l’esprit 
et un lieu d’expérimentations et de découvertes sans cesse réinventé, à l’aune des enjeux 
nouveaux posés au « jardin planétaire ». 
 

Pendant ces trois journées, plus de 2 000 parcs et jardins, publics ou privés, sont ouverts aux 
visiteurs. Jardiniers, propriétaires, animateurs auront à cœur de vous accompagner et de vous 
faire découvrir leurs jardins extraordinaires à l’occasion de visites, de conférences, de lectures, 
d’animations et d’ateliers, notamment à destination du jeune public. 

Je remercie chaleureusement GDF SUEZ, Moët Hennessy et l’Union nationale des 
entrepreneurs du paysage, fidèles mécènes des Rendez-vous aux jardins, ainsi que l’ensemble 
des partenaires, médias, associations, collectivités territoriales et propriétaires publics et 
privés, sans lesquels cette manifestation ne pourrait avoir lieu.
 

Je vous donne donc rendez-vous les 3, 4 et 5 juin pour découvrir ces jardins nourriciers qui 
sauront donner l’appétit de savoir et vous inviter au festin de la nature.

Frédéric Mitterrand 
Ministre de la Culture et de la Communication 
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CALVADOS

BALLEROY
LE JARDIN DES OUBLIéES
8 place du Marché
Constitué de plusieurs chambres à thèmes, 
ce jardin de 1000 m² abrite des plantes 
vivaces et grimpantes ainsi que des roses 
anciennes normandes. Visite guidée par les 
propriétaires samedi et dimanche de 13h30 
à 18h30. 4 €. 02 31 21 18 31. 
lenoir.eric@wanadoo.fr

CAEN
UNE PéPINIÈRE POUR LA gUéRINIÈRE
Rue Jean Jaurès
Situé dans le quartier de la Guérinière, ce 
jardin a été conçu par Emmanuel Louisgrand   
comme un atelier à ciel ouvert. Habitants, 
associations locales et employés des espaces 
verts sont invités chaque mois à participer à 
cette performance artistique et jardinière, 
véritable recherche artistique dans l’espace 
public. Visite libre ou guidée samedi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h. Gratuit. 06 22 65 44 74. 
lunique.contact@gmail.fr

JARDIN DES PLANTES
5 place Blot
Lieu de calme au cœur de la ville, il permet 
de découvrir aussi bien la flore de Basse-
Normandie que les plantes tropicales 

abritées dans les serres. C’est aussi un 
lieu privilégié pour apprendre à jardiner 
durablement ou à favoriser la biodiversité. 
Visites guidées à la découverte des plantes 
exotiques comestibles. Visite guidée pour les 
scolaires le vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 16h. Visite libre vendredi, samedi et 
dimanche de 8h à 19h30. Gratuit.                     
02 31 30 48 38. conseillershorticoles@caen.fr

CAMBREMER
LES JARDINS DU PAYS D’AUgE
Avenue des Tilleuls
Agrémenté de bâtiments à colombages, 
ce jardin abrite des collections rares de 
plantes vivaces, de viburnums, d’hostas, 
d’hydrangéas et de rosiers anciens. Il 
comprend également un musée des 
outils anciens. Découverte du « jardin des 
simples » (plantes médicinales). Visite pour 
les scolaires vendredi de 10h à 11h et de 
14h à 18h. Visite libre avec accueil par les 
propriétaires vendredi et samedi de 10h à 
18h30 et dimanche de 10h à 19h. 7,50 € (4,50 
€ pour les scolaires). Restaurant de galettes 
et de crêpes de 12h à 21h en continu.                                     
02 31 63 01 81. NOPPE@wanadoo.fr

CASTILLON
LES JARDINS DE CASTILLON 
PLANTBESSIN
Castillon offre à ses visiteurs des chambres 
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thématiques allant du jardin oriental au 
jardin des senteurs ainsi qu’un jardin en 
terrasses ponctué d’ifs topiaires. Visite libre 
avec accueil par les propriétaires, vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h30, samedi 
de 14h15 à 17h30 et dimanche de 14h30 
à 17h30. Des livrets pédagogiques sont 
disponibles pour les enfants. 7 €. 4 € pour 
les enfants de 4 à 16 ans. 02 31 92 56 03. 
contact@jardinscastillon-plantbessin.com

DOUVRES-LA-DéLIVRANDE
CHAPELLE DE NOTRE-DAME 
DE-FIDéLITé
Communauté Notre-Dame-de-Fidélité - 40 rue 
du bout Varin
Remanié vers 1880, ce parc allie des aspects 
propres aux jardins réguliers du XVIIe et des 
éléments des jardins pittoresques du siècle 
suivant. Il abrite de nombreuses fabriques 
antiquisantes. Visite guidée pour les scolaires 
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h30. 
Visite guidée samedi et dimanche de 14h à 
17h30. 2 €. 02 31 37 30 17.

MézIDON-CANON
LES JARDINS DE CANON   
Créé au XVIIIe siècle, ce parc présente un bel 
ensemble de parterres réguliers, bosquets 
sauvages et fabriques d’époque, le tout 
entouré de cascades et de canaux. Visite 
libre et accueil par les propriétaires et les 
jardiniers vendredi, samedi et dimanche 
de 14h à 18h. Une visite littéraire libre est 
également possible aux mêmes horaires. 
Visite guidée samedi à 14h30 du potager, de 

l’orangerie, du pressoir et des anciens jardins 
fruitiers. Visite guidée samedi à 16h par le 
Pays d’Art et d’Histoire du Pays d’Auge des 
jardins familiaux de Canon. « Flower Power » 
propose dimanche des conseils de jardinage 
biologique dans l’orangerie qui accueille 
aussi un salon de thé. Visite guidée samedi 
de 14h30 à 17h et dimanche de 15h à 17h 
à la découverte des bosquets « à l’anglaise » 
de Canon. Un concours « Dessine-moi un 
légume » et un atelier plantation de graines 
de légumes sont proposés aux jeunes 
enfants samedi et dimanche. 6 €, 3 € pour les 
12-18 ans, gratuit < 12 ans. 02 50  93 65 17. 
canon.accueil@gmail.com

OUILLY-LE-VICOMTE
PARC DU CHÂTEAU DE BOUTEMONT 
Le beau parc à la française qui entoure le 
château à l’allure médiévale possède de 
nombreux topiaires, un jardin des papillons 
ainsi qu’un jardin des vagues en topiaires de 
buis. Visite libre et accueil par les jardiniers 
vendredi, samedi et dimanche  de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. 8 € (gratuit < 12 ans). 
02 31 61 12 16.

PONT-L’éVÊQUE
JARDINS FAMILIAUx
Rue du moulin
Visite guidée des parcelles de ces anciens 
jardins ouvriers familiaux samedi et 
dimanche de 15h à 17h. Sont abordés le 
développement historique de ce type de 
jardins et la rénovation, récemment achevée, 
des jardins de Pont-l’Évêque. Gratuit. 
02 31 64 89 33.

JARDIN DE COUVENT
Les Dominicaines - Place du tribunal
Situé dans un ancien couvent, ce jardin 
médicinal a été reconstitué par les 
services des espaces verts et  l’association 
« Montviette nature ». Des animations 
ludiques sont proposées au jeune public à 
partir de l’oeuvre de Guiseppe Arcimboldo 
(1527-1593), célèbre pour ses portraits 
allégoriques des 4 saisons. Visite pour les 
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scolaires vendredi de 14h à 16h. Visite libre 
vendredi, samedi et dimanche de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 18h. Visite guidée 
samedi et dimanche de 10h à 11h. Gratuit. 
02 31 64 89 33.
lesdominicaines@pontleveque.fr 

SAINT-gABRIEL-BRéCY
JARDINS DU CHÂTEAU DE BRéCY  
Dessiné entre 1650 et 1680, le jardin est 
disposé à l’arrière du château sur 5 terrasses. 
Visite guidée pour les scolaires vendredi de 
11h à 12h et de 15h à 16h. Visite libre vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h, samedi de 10 à 
12h et de 14h à 19h et dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. Accueil par les propriétaires 
samedi de 15h à 18h et dimanche de 15h à 
17h. Exposition sur le potager situé sur la 3ème 
terrasse. Concert dans le jardin et la chapelle 
samedi de 16h à 18h. 7 € (gratuit < 18 ans).  
02 31 80 11 48. 

SAINT-VIgOR LE gRAND
JARDIN
9 impasse du moulin de la Rivière
Sur une surface de 900m², ce jardin propose 
aussi bien des fleurs que des légumes bio. 
Visite libre, accueil par les propriétaires et 
explications sur la culture biologique samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit.
02 31 22 32 63

TILLY-SUR-SEULLES
JARDINS DE LA SEULLES
20 ter rue d’Audrieu
Visite d’un jardin-exposition d’un jardinier 
paysagiste. Un jeu de piste pour découvrir le 

jardin est proposé aux enfants.  Animation sur 
la décoration florale pour la table. Visite libre 
avec accueil par les propriétaires vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h et samedi de 
10h à 13h et de 14h à 19h et dimanche de 
10h à 13h et de 14h à 18h. Gratuit.  
02 31 80 46 34.

VENDEUVRE
JARDINS DU CHÂTEAU DE VENDEUVRE 
Le parc de Vendeuvre abrite des jardins 
à la française et à italienne. Créés par 
l’actuel propriétaire, les jardins d’eau 
surprises encadrés par deux bras de la Dives 
surprennent par l’abondance et la variété 
des fabriques inspirées des contes antiques. 
Le parc comprend également des chambres 
de verdure rappelant les jardins royaux de 
Saxe. Deux labyrinthes et un jardin exotique 
complètent cet ensemble imposant. Visite 
libre vendredi, samedi et dimanche de 11h 
à 18h. Accueil par le propriétaire dans les 
chambres de verdure, dimanche de 16h 
à 18h. Tarif réduit 6,50 € (4,50 € < 18 ans).          
02 31 40 93 83. chateau@vendeuvre.com

MANCHE

ANNEVILLE-EN SAIRE
LE JARDIN DU BOURg
25 rue de l’église
Grâce au micro-climat de ce petit jardin privé 
de 2750 m², Michel Peltier a rassemblé une 
belle collection de plantes de l’hémisphère 
sud, notamment des espèces chiliennes ou 
néo-zélandaises. Visite guidée samedi et 
dimanche de 14h30 à 17h. 3 €, 1,50 € avec 
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la carte Cotentin Côté jardin. 02 33 23 10 91. 
newsletters@cotentinjardins.fr

BRIx
JARDIN DE CLAIRBOIS
100 route du Mont Epinguet
Ce jardin de 3 ha est divisé en trois parties, 
allant du jardin domestique au jardin 
naturel. Mille deux cents espèces végétales 
déclinent tous les tons de couleurs telle une 
palette de peintre. Les arbres centenaires 
des sous-bois sont accompagnés par des 
massifs de rhododendrons vieux de 45 ans. 
Visite libre vendredi et samedi de 14h à 18h 
et dimanche de 10h à 18h. Accueil par les 
jardiniers vendredi de 14h à 18h et samedi 
et dimanche de 10h à 12h. Visite guidée 
(du jardin potager notamment) samedi et 
dimanche de 15h30 à 17h. 09 77 58 72 27. 
jardin-de-clairbois@orange.fr

CRéANCES
JARDIN DU HAUT DY
53 rue du Haut Dy
Possédant de nombreux arbustes, ce jardin 
promenade allie les charmes d’un jardin 

anglais à ceux offerts par une pièce d’eau 
et des sous-bois. A noter la présence d’un 
verger biologique très productif. Visite 
guidée pour les scolaires sur rendez-vous 
vendredi de 14h à 17h. Visite libre samedi de 
13h à 18h30 et dimanche de 10h30 à 18h30. 
Gratuit. 02 33 46 81 11.

éTIENVILLE 
PARC ET JARDINS DU PRESBYTÈRE
Place de l’église
Implanté au coeur des marais, ce parc 
paysagé comprend un ensemble de  
jardins inspirés du Moyen Âge et offrant 
une succession de points de vue colorés 
selon la saison. De nombreux endroits du 
jardin renvoient à sa fonction nourricière, 
notamment le jardin des moines et ses 
légumes médiévaux, les arbres fruitiers...
Visite libre samedi de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 18h et dimanche de 14h à 18h. Accueil 
par les propriétaires les après-midi et visite 
guidée toutes les demi-heures présentant 
les fruits, les légumes et les produits de la 
propriété. 5 € (gratuit <12 ans).
02 33 41 05 50. presbytere@etienville.com

ISIgNY-LE-BUAT
« LES FLEURS DE CASSEL » D’UN JARDIN 
À L’AUTRE
Le Cassel- Le Mesnil Boeufs
Ce jardin vit dans la fleur de l’âge avec ses 
arbres, ses arbustes, ses vivaces et le parfum 
capiteux de ses roses anciennes. Visite libre 
samedi de 15h à 18h30 et dimanche de 
10h30 à 12h et de 14h à 18h30. 3 €. 
02 33 60 56 91. thierry.sauve@laposte.net



7

LES CRESNAYS
JARDIN PRIVé DES BAMBOUS
La Dastinière
Situé dans une campagne paisible, ce jardin 
offre aux visiteurs une agréable balade 
parmi les plans d’eau, les fleurs, les arbustes, 
les rosiers et surtout de nombreuses variétés 
de bambou. Visite libre et accueil par les 
propriétaires samedi et dimanche de 11h à 
19h. Gratuit. 06 67 10 27 08. 
JARDESBAM@sfr.fr

LITHAIRE
JARDIN DE LA POTERIE
44 route de Pretot
Parsemé de poteries, ce jardin contemporain 
propose une succession d’espaces très 
différents, du jardin d’ombres au jardin de 
graviers au minimalisme reposant, en passant 
par des parterres aux multiples essences. 
Visite et accueil par les propriétaires samedi 
et dimanche de 11h à 12h et de 14h à 18h. 
Gratuit. 02 33 47 92 80.
www.augresdutemps.com

MARCEY-LES-gRÈVES
JARDIN BUIS’ART
65 route de Granville
Mettant l’accent sur 5 éléments que sont 
le bois, le feu, la terre, le métal et l’eau, ce 
jardin contemporain de 1000 m2 offre  des 
compositions apaisantes ou stimulantes, 
agrémentées de sculptures végétales 
et mises en valeur par des perspectives 
soignées. Visite libre dimanche de 14h30 à 
18h30. Gratuit. 02 33 60 38 31.
francois-et-nicolle.marie@orange.fr

MARTINVAST
PARC FLORAL DU CHÂTEAU DE 
MARTINVAST  
Domaine de Beaurepaire
Entourant un château néogothique, ce parc 
à l’anglaise abrite un remarquable obélisque 
du XVIIIe siècle, de somptueux massifs de 
rhododendrons et de nombreux arbustes à 
fleurs. Deux expositions, la première sur les 
peintures à l’huile de Mlle Brooke Major, et 
la deuxième sur l’histoire du domaine, sont 
visibles au rez-de-chaussée du château. Visite 
libre du parc vendredi, samedi et dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visite libre parc 
seul 6 € , 12 € parc et château (gratuit < 18 ans).  
02 33 87 20 80. de-pourtales@wanadoo.fr

LA FERME DES ROCHES
Flanquée d’un ruban bleu de myosotis et 
d’un ruban jaune de Limnanthes douglasii, 
la longue allée qui mène à l’habitation 
donne accès au jardin, qui présente un subtil 
mélange d’arbustes de choix, roses anglaises, 
vivaces et bulbeuses. Visite libre samedi de 
14h à 18h30 et dimanche de 10h30 à 18h30. 
3 €, 1,50 € avec la carte Cotentin Côté jardin. 
02 33 04 65 10.
newsletter@cotentincotejardins.fr

QUETTEHOU
FERME DE LA gERVAISERIE
Rue du vieux presbytère
Organisé en chambres de verdure et offrant 
une belle perspective sur la maison ancienne 
couverte de schiste, ce jardin est tout entier 
dédié aux roses anciennes et modernes. 
Visite avec accueil du propriétaire samedi 
de 14h30 à 18h et dimanche de 15h à 18h30 
(un petit guide est fourni). Tarif réduit 3 € par 
(gratuit < 18 ans). 02 33 54 13 29.

SAINT-CÔME-DU-MONT
PARC DU CHATEAU BELLENAU 
6 rue du Bel Esnault
Inscrit depuis 2010 au titre des monuments 
historiques, ce jardin pittoresque créé au 
milieu du XIXe siècle est un rêve de botaniste. 
Il offre une promenade surprenante au 
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milieu de plantes rares et de jardins d’eau, 
îles, folies et grottes. Visite libre samedi de 
14h à 18h30 et dimanche de 10h30 à 18h30. 
5 € (gratuit < 16 ans). 02 33 71 30 48.
jardin.bellenau@gmail.com

SAINT-gERMAIN-DES-VAUx
JARDIN EN HOMMAgE À JACQUES 
PRéVERT 
Conçu par les amis du poète, ce jardin abrite 
parmi des ruines du XVIIIe siècle les plantes 
qu’aimait Prévert. Des lectures de ses 
poèmes lui rendent hommage. Visite libre 
avec accueil par les propriétaires, vendredi, 
samedi et dimanche de 11h à 19h. 5 € par 
adulte, 4 € pour les groupes (gratuit < 16 ans). 

SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT
JARDINS FAMILIAUx « CHARLES JAUNET » 
ET DU PRIEURé
Rue de la Richardière et Quartier de la rêterie
Situés de part et d’autre de la rivière l’Airon, 
au coeur de la ville, ces jardins constituent 
d’excellents supports pédagogiques pour 
les élèves de la ville pour les sensibiliser à la 
protection de l’environnement. Visite libre et 
accueil par les jardiniers dimanche de 10h à 
12h et de 14h à 18h. Gratuit. 02 33 49 21 61 
ou 02 33 91 89 46.  
jeanclaudelermat@orange.fr

SAINT-MAURICE-EN-COTENTIN
LA BIzERIE
Organisé autour d’une longue coulée verte 
descendant vers une mare, le jardin est 
égayé par des rivières minérales, des bassins 

et un jeu de cascades. Au sud de la maison, 
l’ambiance devient plus méditerranéenne 
grâce aux agapanthes et autres iridacées 
sud-africaines. Visite libre samedi de 14h 
à 18h30 et dimanche de 10h30 à 18h30.               
5 €, 2,50€ avec la carte Cotentin côté jardins.      
02 33 04 94 56. jeromegoutier@orange.fr

SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE
LE JARDIN DE PAMELA
Le  Clos, rue Croix d’épines 
Bien caché à 50 mètres de l’église, cet ancien 
verger clos de murs abrite de nombreux 
massifs retenus par des murets en pierre 
sèches et séparés par de larges bandes de 
gazon. Le jardin offre à ses visiteurs  une 
grande variété de végétaux, de lumières, de 
formes et de couleurs. Visite libre samedi et 
dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. 
3 € (gratuit < 12 ans). Les sommes collectées 
sont entièrement reversées à la Ligue contre 
le Cancer. 02 33 41 69 95.
pdescampscurrie@wanadoo.fr 

SAINTE-COLOMBE
LA BERgERIE DE SAINTE-COLOMBE
8 Lande de Saussaie
Doté d’une belle vue sur la vallée de la 
Douve, ce jardin, créé en 2001, possède des 
massifs de style «mixed border», un parterre 
traditionnel de buis et de lavande, un jardin 
potager, des arbres fruitiers, etc. Visite libre 
avec accueil par les propriétaires-jardiniers 
samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 18h. 3 €. 02 33 95 06 13.

SAUSSEY
JARDINS D’ARgENCES 
Autour du pigeonnier s’agencent neuf 
jardins reliés entre eux par des structures 
végétales d’ifs, de buis et de charmilles ainsi 
que par le réseau hydraulique qui parcourt 
le domaine. Lauréats de nombreux prix, ces 
jardins offrent une palette végétale sans 
cesse renouvelée au fil des saisons. Visite 
guidée pour les scolaires sur rendez-vous 
vendredi de 10h à 12h. Visite libre vendredi 
et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et 
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dimanche de 10h à 12h et de 14h à 15h.                 
5,50 € (gratuit < 18 ans). 02 33 07 92 04.
c.lecardonnel@wanadoo.fr

TRéAUVILLE
LES JARDINS DE L’éPINERIE
L’épinerie
Petit jardin de 2000 m2 très coloré où chaque 
plante est choisie avec justesse, chacun des 
minis jardins est soutenu par des murs de 
pierres sèches et s’organise autour d’une 
thématique : les couleurs, la roseraie et le 
potager au carré qui utilise l’espace au mieux 
pour les légumes et les fleurs.  Accueil par les 
propriétaires samedi de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h30 et dimanche de 14h à 18h30.             
3 €. 02 33 52 99 93. 
cecile.versmee@aliceadsl.fr

URVILLE-NACQUEVILLE
PARC DU CHÂTEAU DE
NACQUEVILLE   
Créé en 1930 autour du château du XVIe 
siècle, ce parc romantique à l’anglaise 
offre une magnifique vue sur la mer. Il est 
traversé par une rivière en cascade bordée 
d’arums et animé par une pièce d’eau et des 
fontaines fleuries. Visite non guidée samedi 
et dimanche de 12h à 18h (dernière entrée 
à 17h). 6€ par adulte (gratuit < 18 ans).                  
02 33 03 21 12.  nacqueville@wanadoo.fr

VAUVILLE
JARDIN BOTANIQUE DU CHÂTEAU DE 
VAUVILLE   
D’une superficie de 40 000 m², ce jardin 
exotique abrite de nombreuses espèces 
d’arbres et d’arbustes en provenance de 
l’hémisphère austral. Visite libre vendredi, 
samedi et dimanche de 14h à 18h. 6 €.             
02 33 10 00 00. jbotvauville@wanadoo.fr

VILLIERS-FOSSARD
JARDIN D’ELLE
15 le repas
Entouré par une pépinière de 50 ha, ce jardin 
paysager est constitué d’une succession 
de petits jardins végétaux, minéraux et 

aquatiques, qui abritent des essences 
d’arbres variées et des plantes de collection. 
Visite pour les scolaires sur rendez vous 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Visite 
libre vendredi et samedi de 9h à 12h et de 
14h à 18h30 ainsi que le dimanche de 14h à 
18h30. Visite guidée sur rendez-vous de 9h 
à 12h et de 14h à 18h et dimanche de 14h à 
18h. 5 €. Venez réaliser un potager au carré le 
samedi sur réservation (8 € par adulte, 6 € à 
partir de 12 ans). 02 33 05 88 64.
jardin@delle.normandie.com

ORNE

ALENçON
PARC DES PROMENADES
Rue Balzac
Créé en 1783 et sité au coeur de la ville, ce 
parc a été restauré en 2004 dans l’esprit 
d’un jardin à la française. De nombreuses 
animations sont proposées sur le thème 
de la manifestation : jeu de reconnaissance 
plantes/graines, préparation de bacs de 
décoration végétale avec les jardins familiaux 
de la ville, atelier de rempotage avec la 
Société d’horticulture de l’Orne, animation 
«Grosse légume» destinée au jeune public  
avec la médiathèque. Le club Inner Wheel 
organise une exposition vente dans l’allée 
centrale avec une cinquantaine d’exposants 
(pépiniéristes, girouttiers, ferronniers d’art,  
osiéristes, etc). Les bénéfices de la buvette 
et les droits de place seront reversés à des 
associations caritatives locales. Visite libre 
samedi de 10h à 21h et dimanche de 10h à 
19h. Gratuit. www.ville-alencon.fr     
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CARROUgES
LES JARDINS DU CONTE DE CARROUgES
La Boujardière
Reprenant la tradition des fermes ornées 
du XVIIIe siècle qui rejoint la préoccupation 
moderne d’une agriculture plus respecteuse 
de l’environnement, ce jardin de ferme 
comprend au coeur du bocage 7 jardins 
à thème, du labyrinthe à la collection de 
courges en passant par le verger. Visite guidée 
pour les scolaires sur rendez-vous vendredi 
de 10h à 19h. Visite libre avec accueil par les 
propriétaires vendredi, samedi et dimanche 
de 10h à 19h. 4 € par adulte (gratuit < 18 
ans). 09 69 45 99 79.
les jardinsduconte@orange.fr

CROUTTES
PRIEURé SAINT-MICHEL 
Fondé au Xe siècle, ce prieuré bénédictin  
a conservé l’essentiel de ses bâtiments, 
notamment l’étonnante grange aux dîmes, 
la chapelle et le mur d’enceinte qui datent 
du XIIIe siècle. Visite libre avec accueil par 
les propriétaires et les jardiniers vendredi, 
samedi et dimanche de 14h à 18h. 6 €. 
02 33 39 15 15

éCOUCHé
PARC ET JARDINS DE MéHEUDIN
Route départementale 924 entre Écouché et 
Fontenai-sur-Orne
Bordé par des douves en eau et entouré 
d’herbages, ce jardin naturel possède plus 
de 300 arbres et arbustes d’ornement et 
d’intérêt botanique ainsi que des haies d’ifs, 

de hêtres et de buis, des plantes vivaces et 
des rosiers. A noter de nombreux arbres 
anciens dont des ormes du XVIIIe siècle. 
Accueil par les propriétaires vendredi, 
samedi et dimanche de 14h à 19h. Gratuit. 
02 33 35 12 32. bpinpaneau@free.fr

ESSAY
JARDIN CASTRAL DE LA CHAPELLE DES 
DUCS D’ALENCON
Rue du château
Se référant aux XVe-XVIe siècles, ce jardin se 
présente comme un petit jardin d’agrément 
ordonné de simples, dominant la ville basse 
et l’église. Visite libre vendredi, samedi et 
dimanche de 14h à 20h. Accueil par les 
propriétaires dimanche de 14h30 à 18h. Des 
fables, petits poèmes et courts récits, ou             
« Dits du jardin », sont proposés dimanche à 
15h et 16h. Gratuit. 06 75 01 30 55.

LES JARDINS DU MANOIR DE LA 
BONNERIE
4 rue de la Bonnerie
Entourant un manoir du XVe siècle, ces 
jardins offrent une succession d’espaces à la 
française comprenant des carrés de buis et 
une chambre de verdure, à l’italienne avec 
son théâtre de verdure, et à l’anglaise avec 
ses vivaces. Signature de reproductions 
d’aquarelles de B. Dams et A. Zega sur 
les « fabriques » samedi de 15h à 17h30 
et concert-spectacle « Sur le chemin des 
étoiles » avec 20 choristes costumés samedi 
à 18h. Visite libre samedi de 15h à 18h et 
dimanche de 15h à 19h. Visite guidée sur 
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rendez-vous vendredi de 15h à 19h par 
les propriétaires. Visite guidée du potager 
samedi et dimanche à 16h. 8 €, 3 € <14 ans 
(gratuit < 6 ans). 06 22 80 54 44. 
www.lesjardinsdumanoirdelabonnerie.fr

L’AIgLE
SITE DU gRÛ 
L’association « Les hommes fourmillent » 
propose une exposition sur le compostage 
et les toilettes sèches ainsi qu’une 
exposition sur la fabrication de mobilier de 
jardin. L’association « La faune et la flore » 
présente une exposition sur le compostage.            
L’association « La Croc’cinelle » vous invite 
à la découverte du fonctionnement 
d’une association pour le maintien de 
l’agriculture paysanne (AMAP), présente 
differents légumes et paniers et vous 
propose la dégustation de certains produits.                                                                                                       
L’ association « Les jardins ouvriers » présente 
un DVD et des photographies de leurs 
travaux. La ville organise enfin une exposition 
de brouettes fleuries des écoles et présente 
une exposition sur « Les Berges de la Risle » 
réalisée par le CAUE.  
   
LA ROUgE
PARC DU CHÂTEAU DE LORIÈRE 
Dessiné au XIXe siècle, ce parc à l’anglaise 
offre aux visiteurs de belles perspectives, des 
bosquets d’arbres souvent exotiques, des 
pelouses, une roseraie ainsi qu’un potager 
clos de murs où poussent des légumes 
anciens. Visite guidée pour les scolaires sur 
rendez-vous vendredi de 10h à 12h et de 

14h à 18h. Accueil par les propriétaires et 
les jardiniers, samedi et dimanche de 10h à 
12h et de 14h à 18h. 5 € (gratuit <18 ans).               
02 37 49 61 43. 

LES YVETEAUx
PARC DU CHÂTEAU DES YVETEAUx 
Servant d’écrin à une maison forte des XVIe-
XVIIe siècles, le parc possède d’importantes 
roseraies et un beau fruitier aménagé dans un 
pigeonnier. A l’occasion de la manifestation, 
le jardin nourricier qui existait entre 1920 
et 1940 sera évoqué. Visite guidée pour 
les scolaires sur rendez-vous vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 18h. Visite libre avec 
accueil des propriétaires vendredi, samedi et 
dimanche de 14h à 18h. Gratuit.
bernard-teilh@orange.fr

MÂLE
PARC DU CHÂTEAU DE LAUNAY 
Conçu en 1840, le parc à l’anglaise possède 
une motte d’agrément réaménagée en 
belvédère, des jardins en paliers, des vergers 
de poiriers ainsi qu’un cèdre vieux de 300 ans. 
Visite libre samedi de 10h à 12h et de 14h à 
20h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 
18h. Accueil par les propriétaires samedi de 
10h à 12h et de 14h à 20h et dimanche de 
14h à 18h. Gratuit. 
guillemetteaveline@yahoo.fr

PRéAUx-DU-PERCHE
JARDIN FRANçOIS 
Au cœur du Perche, ce jardin privé 
contemporain est un exemple rare qui 
allie à grande échelle paysage, collections 
végétales, ensembles architecturaux récents 
ou restaurés pour le plaisir de recevoir et 
partager. Visite guidée pour les scolaires 
sur rendez-vous et accueil par les jardiniers 
vendredi 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h. 
Visite libre ou guidée vendredi, samedi 
et dimanche de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
19h. 6 € avec dégustation de cidre et jus de 
pomme. gfrancois@jardin-francois.com



RANDONNAI
LE JARDIN DE L’ARPENTEUR
Espace des arts et techniques – La Corne d’Or
De nombreuses animations sont proposées 
autour de ce jardin contemporain accueillant 
des oeuvres de l’artiste Françoise Pacé et 
un projet en cours de la paysagiste Astrid 
Verspieren. Des ateliers de dessin et de 
pratique de l’encre de Chine autour du 
paysage sont prévus vendredi pour les 
groupes scolaires ainsi qu’une exploration du 
jardin et un atelier d’observation du paysage. 
Des ateliers de pratiques artistiques autour 
du paysage sont également programmés 
samedi et dimanche de 10h à 11h. Une 
table ronde est organisée samedi à 15h avec 
la paysagiste Astrid Verspieren. Enfin une 
sieste contée est proposée dimanche de 15h 
à 16h30 par le conteur François Lemaître. 
Visite guidée pour les scolaires sur rendez-
vous vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Visite libre vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 17h. Gratuit. lacornedor@orange.fr

SAINT-CéNERI-LE-géREI
LES JARDINS DE LA MANSONIÈRE
Situés sur une colline, les  jardins sont 
composés de treize chambres à thème 
(jardin lunaire, noisetteraie, jardin gothique, 
roseraie...) célébrant la nature. Visite guidée 
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pour les scolaires sur rendez-vous vendredi 
de 14h30 à 18h30. Visite libre avec accueil 
par les propriétaires vendredi, samedi et 
dimanche de 14h30 à 18h30. 6 € (gratuit                  
< 18 ans). 02 33 26 73 24.
mansoniere@wanadoo.fr

SAINT-CHRISTOPHE-LE-JAJOLET
JARDIN À LA FRANCAISE 
DE SASSY  
Le château de Sassy surplombe un jardin à 
la française délimité par des tilleuls et par 
une orangerie du XVIIIe siècle. Le jardin a 
été conçu par le célèbre paysagiste Achille 
Duchêne dans les années 1920.  Visite libre 
du parc vendredi de 10h30 à 12h30 et de 
14h à 18h. Gratuit. 02 33 35 32 66. 
chateausassy@orange.fr

TRéMONT
JARDIN DE LA FOLÊTERIE
La Folêterie sur la D8 entre Sées et Mortagne
Offrant une vue remarquable sur les 
collines du Perche, ce jardin de 6000 m2  
comprend un potager, un verger et un 
jardin d’agrément planté de vivaces, rosiers 
et arbustes de collection. Les enfants de 3 
à 12 ans peuvent découvrir le jardin  avec 
les 5 sens (sous la surveillance des parents) 
samedi et dimanche après-midi de 14 h à 
18 h 30. Visite guidée pour les scolaires sur 
rendez-vous vendredi de 14h à 17h. Visite 
libre samedi et dimanche de 10h à 12 h. 
Visite guidée samedi et dimanche de 14h à 
18 h 30. 3 € (gratuit < 18 ans). 
02 33 28 72 15. yl.ledemay@orange.fr

 Le label Jardin remarquable signale au grand 
public les jardins privés ou publics dont le dessin, les 
plantes et l’entretien sont d’un niveau remarquable.

  Protégé au titre des monuments historiques.

Ce programme a été établi par la cellule 
communication de la DRAC de Basse-Normandie 
qui ne saurait être tenue pour responsable des 
erreurs ou omissions contenues dans ce dernier.

Retrouvez l’intégralité du programme régional sur 
w w w. b a s s e - n o r m a n d i e . c u l t u r e . g o u v. f r
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