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a Haute-Normandie recèle un grand nombre

de parcs et jardins, remarquable patrimoine

dont la mise en valeur progresse d’année en

année, pour permettre aujourd’hui l’ouverture au

public d’une             soixantaine d’entre eux.

Cette brochure est une invitation à la découverte de

ces différents lieux dont certains restent méconnus.

Aussi variés et changeants            que le ciel nor-

mand, les jardins déploient pour le visiteur une palette

végétale riche en décors.

Au gré de son inspiration, il pourra partir à la décou-

verte des jardins potagers où la pétulance des

légumes rivalise bien souvent avec celle des fleurs,

préférer les jardins où l’élément aquatique règne en

maître et tient fièrement son rôle de noble miroir de

l’architecture et des frondaisons.

Invitation
à la promenade

L



Les jardins de collection sauront plaire tout autant au

néophyte qu’au visiteur averti ; les jardins de florai-

son, véritable explosion de coloris et de senteurs,

enivrent sans          vergogne le promeneur.

Enfin, quelques jardins défient fièrement les contraintes

climatiques en offrant contre toute attente un très beau

spectacle à chaque moment de l’année.

Tous ces sites ont en commun la passion de leur pro-

priétaire pour cet art subtil né de la rencontre entre

l’homme et la nature.

Si plusieurs parcs ont subi les              outrages de

la tempête de décembre 1999, la restauration de ce

patrimoine chargé d’avenir est menée avec ardeur.

Ce guide présente en dernières pages un calendrier

de manifestations proposées par certains sites.

Il intègre également la liste des « gîtes au jardin »,

nouveau concept mis en place par les Gîtes de France

et initié en Normandie.
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« Bienvenue au Jardin »
Du 1er au 9 juin

En 2002, les jardins se mobilisent et proposent pendant
2 week-ends une multitude d’animations, manifestations
ou accueils privilégiés aux visiteurs (voir programme p30).
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Ouverture régulière

Ouverture exceptionnelle
ou uniquement sur rendez-vous

Graineterie / Plantes

Manifestation
(voir calendrier p30 à 33)

Bienvenue au Jardin
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Acquigny (C3)

Parc du château d’Acquigny

Servant d’écrin au château
Renaissance, ce parc paysa-
ger  en bordure de l’Eure est
romantique avec ses cas-
cades, son gué, sa rivière
artificielle, ses arbres remar-
quables et son orangerie,

avec une belle collection
d’agrumes.
• Accès routier : à 5 km au sud de

Louviers
• Ouvert du 29 avril au 21 octobre

les week-ends et jours fériés de
14H à 18H et tous les jours de
juillet /août de 14H à 19H.

• Plein tarif : 5,5 €
• Tarif réduit : 4 € enfants de 8 à

16 ans - 4 €/pers. pour les
groupes (min. 15 pers.)

• Gratuit : enfants jusqu’à 
8 ans

• Visite libre, visite guidée toutes
les heures à partir de 14H30 (sur
rendez-vous pour les groupes)

1

Rue Aristide Briand - 27400 Acquigny - ☎ 02 32 50 23 31 - Fax 02 32 40 46 68
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Sur les dessins de Le Colinet,
le parc de ce château clas-
sique s’ouvre en vastes pers-
pectives sur la campagne et
cache un potager où fleurs et
légumes déclinent les cou-
leurs de l’arc-en-ciel.
• Accès routier : de Rouen, RN

27, jusqu’à sortie Auffay
• Ouvert du 1er juin au 30 septembre.

Tous les jours en juillet/août ; les
vendredis, week-end et jours fériés
en juin et septembre

• Plein tarif : 6 € (parc et jardin)
• Tarif réduit : 4,60 €/pers. (parc

et jardin) pour les groupes (min.
15 pers.) - 1,5 € / élève (groupes
scolaires)

• Gratuit : enfants jusqu’à 12 ans
• Visite libre pour le parc, visite

guidée pour les groupes tous les
jours sur rendez-vous avec for-
fait de 61 € / groupe

Auffay (B3)

Parc et jardin du château de Bosmelet
2

76720 Auffay - ☎ 02 35 32 81 07 - Fax 02 35 32 84 62
e-mail : Bosmelet@libertysurf.fr

http : // www.chateau-de-bosmelet.fr
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8 et 9 juin : Promenade pour un bouquet végétal (compris dans la visite
15H30 et 17H30
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La transparence de l’archi-
tecture, son reflet dans les
miroirs d’eau et les bassins
font du parc, du château et
de ses douves agrémentées
de jets d’eau, un ensemble
harmonieux où seul un laby-
rinthe de buis vient troubler
l’ordre du grand siècle.
• Accès routier : entre Bernay et

Conches-en-Ouche

• Ouvert de Pâques au 30 septembre  :
tous les jours sauf mardi de 10H à 12H
et de 14H à 18H.

• Plein tarif : 3 € (parc) 6 € (parc
et château)

• Tarif réduit : 4 €/pers. (parc et
château) pour les groupes (min.
25 pers.) 

• Gratuit : enfants jusqu’à 12 ans

• Visite libre, visite guidée du
château pour les groupes sur
rendez-vous

Beaumesnil (D2)

Parc du château de Beaumesnil
3

27410 Beaumesnil - ☎ / Fax 02 32 44 40 09 

Dans un magnifique site de
6 ha face à la forêt d’Eawy,
plates-bandes, arbres et

arbustes s’ani-
ment en toutes
saisons et abri-
tent notam-
ment deux col-
lections natio-
nales : hellé-
bores et méco-
nopsis.

• Accès routier : A28 en direction de
Boulogne, sortie Saint-Saëns le
Pucheuil, suivre fléchage Beaumont- 
le-Hareng

• Ouvert tous les jours de 10H à 18H

• Plein tarif : 5,3 €, groupe 4,6 €
ou 5,3 € (visite guidée)

• Gratuit : enfants jusqu’à 12 ans

• Visite libre et visite guidée tous
les dimanches à 16 H (du 1er juin au
1er novembre sans supplément) ;
pour les groupes (min. 15 pers.)
visite guidée sur rendez-vous.

Beaumont - le - Hareng (B3)

Jardins de Bellevue

76850 Beaumont-le-Hareng - ☎ 02 35 33 31 37 - Fax 02 35 33 29 44

4

1er et 2 juin et 8 et 9 juin : Visite du parc à tarif réduit 2 €/pers. et
ouverture du donjon de verdure.

En pays cauchois, ce jardin
qui tire son nom d’une varié-
té d’hydrangea, offre une
abondante floraison. Arbres,
arbustes et vivaces rivalisent
de couleurs et de senteurs.
• Accès routier : Route N 27 Sortie

Biville la Baignarde. Puis à 2 km tour-
ner à droite direction Gonneville

• Ouverture du 1er mai au 30 sep-
tembre de 14h30 à 18h30 du
samedi au mercredi et les jours
fériés.

• Plein tarif : 4 €
• Tarif réduit : 3,5 € pour les groupes

(min. 10 pers.) 
• Gratuit : enfants jusqu’à 12ans
• Visite libre
• Visite guidée (sur rendez-vous

pour les groupes) 

Impasse de Bennetot - Bennetot 76890 Beauval-en-Caux

☎ 02 35 32 85 59 / 06 74 49 85 60

Beauval-en-Caux (A3)

Le jardin d’Annabelle
5

8 et 9 juin : prix d’entrée réduit 3,50 € et ouverture de 10H à 19H sans
interruption
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Dans le cadre d’une ferme
typique du Vexin normand
et d’un atelier cidricole, un
grand potager utilitaire et
fleuri a su garder charme et
simplicité.
• Accès routier : Rond-point sur

la RN 14, à 1,5 km au nord-ouest

de Boisemont. Suivre affichage
Pressoir d’or

• Ouverture de mai à septembre du
lundi au vendredi de 14H à 18H

• Gratuit 
• Visite guidée : pour les groupes

sur rendez-vous 3,05 € (avec dégus-
tation - min. 50 pers.)

•Visite libre + dégustation : 1,52 €/pers.

Jardin d’inspiration anglaise,
aménagé comme un jardin à
vivre. Théâtre de verdure,
pièce d’eau avec gloriette,
massifs de vivaces et arbustes
créent une harmonie végétale
de couleurs et de parfums.

• Accès routier : Sortie d’Évreux,
direction Lisieux (N13), direction
Bacquepuis, Bernienville.

• Ouverture du 1er mai au 30 sep-
tembre, du vendredi au lundi et
jours fériés de 14H30 à 18H30
(fermeture le 15 août).

• Plein tarif : 3,81 € 

• Tarif réduit :3,05 €pour les groupes
(min. 15 pers.) 

• Gratuit : enfants jusqu’à 12ans

• Visite libre, visite guidée pour
les groupes (min. 15 pers.) sur
rendez-vous.

Jardin potager de Saint-Jean-de-Frenelles - « Le Pressoir d’Or »
7

Bernienville (C3)

La Closerie aux Vivaces
6

Ce parc de 7 ha en perpétuel-
le évolution est un hymne à la
nature. Jean-Marc de Pas,
sculpteur paysagiste a imagi-
né un vaste espace de poésie
où se mêlent l’art, l’histoire et
la nature. De nombreuses
sculptures agrémentent la pro-
menade.

• Accès routier : à 7 km au sud de
Buchy sur la D 261

• Ouvert du 1er mai au 30 octobre ;
de 14H30 à 18H les dimanches et
jours fériés en visite libre. Tous les
jours sur rendez-vous pour les
groupes (min. 10 personnes)

• Plein tarif : 4 € (-12 ans gratuit)

• Visite guidée : 5 € (10 pers.) sur 
rendez-vous 

Château de Bois-Guilbert - 76750 Bois-Guilbert

☎ 02 35 34 86 56 - Fax 02 35 34 86 56
e-mail : jardinsdeboisguilbert@wanadoo.fr

Bois - Guilbert (B4)

Les jardins de Bois-Guilbert
8

Boisemont (C4)

Portes ouvertes les 1er et 2 juin (week-end).

27150 Boisemont - ☎ 02 32 69 41 25 - Fax 02 32 69 43 17
e-mail : earl-dore@terre-net.fr - Page : www.pressoir-d-or.com

5, rue de la Mairie - 27180 Bernienville

☎ 02 32 34 92 08 / 06 22 58 06 97 - Fax 02 32 24 12 23
e-mail : closerievivaces@aol.com



Ce parc classique, dessiné par
Le Nôtre en 1663, est doté
d’une intéressante statuaire.
Cet ensemble aux perspec-
tives rayonnantes inspira
La Fontaine et Fontenelle.

• Accès routier : A13, sortie
Maison brûlée. N138 direction

Bourgtheroulde. D80 direction La
Haye du Theil puis 2 km à droite,
D38 direction Bosguérard-de-
Marcouville

• Ouverture sur rendez-vous du
1er juin au 30 septembre de 14H30
à 18H30 

• Plein tarif : 5 €
• Tarif réduit : 4 €
• Gratuit : enfants jusqu’à 12 ans 
• Visite guidée

Château de la Mésangère - 27520 Bosguérard-de-Marcouville 

☎ 02 35 87 99 98

Bosguérard de Marcouville (C2)

Parc du château de la Mésangère

Niché au cœur de la cam-
pagne, ce petit jardin à l’an-
glaise mélange vivaces,
rosiers, arbres et arbustes.

• Accès routier : A28 sortie Forges-
les-Eaux, à Bosc-Roger suivre
Ennecuit

• Ouvert du 1er mai au 30 septembre
du mercredi au dimanche et les jours
fériés de 10H à 12H et 14H à 18H

• Plein tarif : 4,5 €
• Tarif réduit : 1,52 € enfants jus-

qu’à 12 ans - 3,80 €/pers. pour les
groupes (min. 15 pers.)

• Visite libre, visite guidée pour
les groupes sur rendez-vous.

Bosc - Roger - sur - Buchy (B4)

Jardin de Valérianes
9

Ce parc (12 ha) possède des
bosquets, charmilles, gla-
cières et perspectives qui
répondent à l’architecture
classique du château. Parc
en cours de restauration.

• Accès routier : à 2 km au nord
de Saint-Laurent-en-Caux

• Ouvert du 1er avril au 30 sept. de
14H30 à 18H30 sur rendez-vous.

• Plein tarif : 3 €
• Gratuit : enfants jusqu’à 15 ans
• Visite guidée

Bretteville Saint - Laurent (B2)

Parc du château de Bretteville
11

10

Sur rendez-vous

Sur rendez-vous

76560 Bretteville Saint-Laurent - ☎ 02 35 96 54 36

1er et 2 juin : tarif réduit (3,80 €) pour les individuels.

Ennecuit - 76750 Bosc-Roger-sur-Buchy - ☎ 02 35 34 35 90 - Fax 02 35 34 35 90

8
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Cygnes, flamants roses et
autres oiseaux peuplent ce
parc paysager que baignent
une rivière et ses étangs. De
petits jardins composés
entourent un château datant
de la Renaissance.

• Accès routier : entre Rouen et
Tôtes

• Ouvert tous les jours de mars à
Pâques et de septembre à octobre

de 9H30 à 12H et de 13H30 à 18H ;
de Pâques à septembre de 9H30 à
18H30 ou 19H ; du 31 octobre au
25 novembre de 9H30 à 12H et de
13H30 à 17H

• Plein tarif : 4,6 €
• Tarif réduit : 3 € enfants de 3 à 16

ans - Réduction pour les groupes
(min. 15 pers.) adultes - enfants

• Gratuit : enfants jusqu’à 3 ans
• Visite libre, visite guidée sur 

rendez-vous

76690 Clères - ☎ 02 35 33 23 08 - Fax 02 35 33 11 66

Clères (B3)

Le Parc de Clères
12
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Ce charmant petit jardin à
l’anglaise se trouve à proximi-
té du château de Derchigny
dont le  propriétaire, Gabriel
de Clieu, fit planter le pre-
mier caféier en Martinique
au XVIIIème siècle.

• Accès routier : D 925 entre Dieppe
et Eu

• Ouvert du 27 avril au 31 octobre
de 10H à 12H et de 14H à 18H du

lundi au samedi (autres jours en
mai/juin : se renseigner)

• Fermé les samedis en juillet et
août (également les 15 avril, 3 juin,
14 juillet et 15 août)

• Plein tarif : 4 €

• Tarif réduit : 2,30 € enfants de
12 à 17 ans 

• Gratuit : enfants jusqu’à 12 ans

• Visite libre, visite guidée pour
les groupes (min. 20 pers.) sur
rendez-vous

Derchigny - Graincourt (A3)

Les jardins de Cotelle
13

1er et 2 juin, 8 et 9 juin : Promenade-découverte « Le café, un parfum de
Normandie » (visite, dégustation, vente de caféiers)

Ouverture les 8 et 9 juin : visite guidée à tarif préférentiel de 10H à 12H
et de 14H à 18H (5 € au lieu de 6 €).

76370 Derchigny-Graincourt - ☎ 02 35 83 61 38 - Fax 02 35 04 06 00



Bordant un remarquable
ensemble architectural
construit en 1680, les jar-
dins, leurs charmilles et
leur très joli potager for-
ment un parc aux harmo-
nieuses perspectives.

• Accès routier : RD20 entre
Rouen et Saint-Valery-en-Caux

• Ouvert les dimanches 9 et 16 juin
et tous les jours du 22 juillet au 31
août de 14H à 18H ; le 15 sep-
tembre toute la journée

• Plein tarif : 6 € (parc et château)
• Tarif réduit : 5 €/pers. pour les

groupes (min. 10 pers.)
• Gratuit : enfants jusqu’à 16 ans
• Visite libre, visite guidée pour

les groupes sur rendez-vous du 1er

mai au 31 octobre de 10H à 12H et
de 14H à 18H (se renseigner)

Doudeville (B2)

Parc du château de Galleville
14

15

Massifs d’arbustes, allées qui
serpentent, tapis de géraniums,
lamiums, bruyères et helle-
bores sont les éléments domi-
nants de ce patchwork végétal.

• Accès routier : du Neubourg, direc-
tion Bernay à Epreville (2e à droite).

• Ouvert les samedis, dimanches,
lundis et jours fériés du 1er mai au
31 octobre de 15H à 18H30 (sur
rendez-vous le reste de l’année)

• Plein tarif : 4 €
• Tarif réduit : 3 € pour les groupes

(min. 15 pers.)
• Gratuit : enfants jusqu’à 12 ans
• Visite libre, visite guidée sur

rendez-vous

Epreville Près Le Neubourg (C2)

Jardin de La Mare aux Trembles

76560 Doudeville - ☎ 02 35 96 52 40 - Fax 02 35 95 84 31

Entourant un château du
XVIIIème siècle, ce jardin à
la française possède un laby-
rinthe de charmilles, et sur-
tout une roseraie de collec-
tion (2000 rosiers).
• Accès routier : RN15 (direction Le

Havre) jusqu’à Croixmare, puis
RD20 (direction Saint-Valery-en-
Caux). 2 km après Sainte-Colombe,
à droite, direction Fontaine-le-Dun,
puis fléchage

• Ouvert du 1er mai au 30 septembre
les vendredis, samedis, dimanches
et jours fériés de 14H30 à 18H

• Plein tarif : 5,3 € (parc, roseraie et
château), parc et roseraie : 4,5 €

• Tarif réduit : 3,5 €/1,7 €  enfants
de 5 à 12 ans - 4 €/pers. pour les
groupes (min. 10 pers.)

• Gratuit : enfants jusqu’à 5 ans
• Visite guidée, de la roseraie sur

rendez-vous pour les groupes
toute l’année

• Conférences botaniques (ren-
seignements par téléphone)

Ermenouville (A2)

Parc du château de Mesnil Geoffroy
16

76740 Ermenouville - ☎ 02 35 57 12 77 - Fax 02 35 57 10 24
e-mail : châteaumesnil.geoffroy@wanadoo.fr

10

1er et 2 juin : Une plante vivace offerte en cadeau à chaque visiteur.

18 bis, rue de l’Église - 27110 Epreville

☎ 02 32 35 20 93 ou 06 88 87 06 27

8 et 9 juin : visite guidée à tarif préférentiel, de 10H à 12H et de 14H
à 18H ; 5 € au lieu de 6€.



Bel exemple de jardin de flo-
raison, cette mosaïque où
serpente un ruisseau compte
plus de 7000 espèces, un jar-
din de berge, une rocaille.
Cette année plus de 500
variétés de dahlias sont à
voir en septembre.
• Accès routier : RN 29, entre

Tôtes et Saint-Saëns

• Ouvert du 1er avril au 31 octobre
de 10H à 19H tous les jours 

• Plein tarif : 6 €

• Tarif réduit : 4,8 €/pers pour les
groupes (min. 15 pers.), 3,5 € pour
les enfants de 6 à 14 ans

• Gratuit : enfants jusqu’à 6 ans

• Visite libre, visite guidée
payante pour les groupes (min.
15 pers.) sur rendez-vous en
semaine

76850 Etaimpuis - ☎ 02 35 34 96 85 - Fax 02 35 34 52 57
e-mail : jardin@leclosducoudray.com
Site web : www.leclosducoudray.com

Etaimpuis (B3)

Clos du Coudray
17
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D’un intérêt historique indé-
niable, ce parc paisible et roman-
tique invite à la promenade.

• Accès routier : au Tréport direc-
tion Mers-les-Bains sur 1 km

(RD940) puis à droite direction Eu
• Ouvert toute l’année
• Entrée gratuite
• Visite libre, visite guidée pour

les groupes sur rendez-vous
• Visites thématiques (calendrier

auprès de l’office de tourisme)

Eu (A3)

Parc du château d’Eu
18

76260 Eu - ☎ 02 35 86 04 68 (office de tourisme) - Fax 02 35 50 16 03

11
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Autour d’un château édifié
vers 1760, un parc original
en évolution se dévoile en
trois temps : un ensemble
classique face à la cour
d’honneur, des petits jardins
clos créés par Russel Page,
enfin, une partie romantique
avec jeux d’eau en sous-bois.

• Accès routier : 5 km au sud de
Brionne, en bordure de la RN 13

• Ouvert du 23 juillet au 31 août et
le 15 septembre, de 14H à 18H, le
reste de l’année sur rendez-vous 

• Plein tarif : 5 €
• Tarif réduit : 3 €/pers. pour les

groupes (min. 10 pers.) et membres 
d’associations de parcs et jardins

• Gratuit : enfants jusqu’à 12 ans
• Visite libre

Fontaine - la - Soret (C2)

Parc du château de Fontaine-la-Soret
20

4, place de l’église - 27550 Fontaine-la-Soret - ☎ / Fax 02 32 46 55 06

Jardin de ville ombragé, à deux
pas du cloître des Capucins.
Serres de collection.

• Accès routier : Evreux centre-
ville

• Ouvert du 1er mars au 15 avril et du

16 septembre au 31 octobre de 8H
à 19H, du 16 avril au 15 septembre
de 8H à 20 H et du 1er novembre au
28 février de 8H à 17H

• Entrée gratuite
• Visite libre, visite guidée sur

rendez-vous 

Rue de Panette - 27000 Evreux - ☎ 02 32 31 53 21

Evreux (D3)

Parc François Mitterrand
19

Créé par le chef de file de
l’Impressionnisme, ce domaine

où vécut le peintre de 1883 à
1926 comprend un jardin de
fleurs gorgé de couleurs et un
jardin d’eau orientaliste où
règnent les célèbres nymphéas.
• Accès routier : à proximité de

Vernon
• Ouvert du 30 mars au 1er novembre

tous les jours sauf lundis, de 9H30 à
18H.  Ouvert les lundis fériés

• Plein tarif : 5,50 € (jardin et
maison)

• Tarif réduit : 4 € enfants de 8 à
12 ans - 4 €/pers. pour les groupes
(min. 20 pers.) et étudiants

• Gratuit : enfants jusqu’à 7 ans
(hors groupes)

• Visite libre, visite pour les
groupes sur rendez-vous

Giverny (C4)

Jardins de Claude Monet
21

27620 Giverny - ☎ 02 32 51 28 21 - Fax 02 32 51 54 18
www.fondation-monet.com

G. Rigoulet
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Surplombant la Seine, le
parc conserve sa structure à
la française, avec de grandes
allées de hêtres qui offrent
promenades dans le bois et
perspectives sur l’estuaire.

• Accès routier : à la sortie de
l’autoroute A15, prendre la
direction  Gonfreville-l’Orcher

• Ouvert tous les jours sauf jeudis
de 9H à 17H (à partir du 15 mars) 

• Entrée gratuite

Gonfreville - l’Orcher (B1)

Parc du château d’Orcher
22

76700 Gonfreville-l’Orcher - ☎ 02 35 45 45 91

Jardin d’inspiration classique
avec topiaires d’ifs et de buis,
chambres de verdure… allée
secrète. Jardin d’ombre…

• Accès routier : RN 27 (Dieppe-
Rouen) sortie Biville-la-Baignarde.
Direction Gonneville-sur-Scie.
Route de Longueville-sur-Scie

• Ouvert du 1er mai au 15 octobre
du vendredi au samedi de 14H à
18H30 (dimanches et jours fériés
sur rendez-vous)

• Plein tarif : 5 €
• Tarif réduit : 3 € (groupe 10 pers.

min. et enfants de 5 à 14 ans)
• Gratuit : enfants jusqu’à 5 ans
• Visite libre, visite guidée sur

rendez-vous

Gonneville - sur - Scie (A3)

Jardins du Domaine de Champdieu
23

Agapanthe ou l’éveil des sens.
Création originale alliant le
minéral et le végétal, un par-
cours botanique au contraste
saisissant.

• Accès routier : à 2 km de la
RN29 entre St-Victor-l’Abbaye et
St-Saëns

• Ouvert de 14H à 19H les
dimanches de mars, tous les jours
(sauf mercredi) du 1er avril au 1er

novembre et le reste de l’année
sur rendez-vous

• Plein tarif : 6 € (groupe sur ren-
dez-vous).

• Visite libre, visite guidée (de
9H à 19H) pour les groupes sur
rendez-vous

Grigneuseville (B3)

Agapanthe
24

J.F. Lanzarone

Dimanche 2 juin : Visites guidées à 14H30 / 15H30 / 16H30.

Les 8 et 9 juin : visites guidées à 15h et 17h.

Les Hameaux - 76590 Gonneville/Scie - ☎ / Fax 02 35 34 38 46 

76850 Grigneuseville

☎ 02 35 33 32 05  - Fax 02 35 33 48 86
e-mail : jardin-agapanthe@wanadoo.fr
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Arboretum exceptionnel
conçu en 1802, à l’aube du
romantisme, cette collection

de conifères, de feuillus et de
séquoias borde le château
médiéval.

• Accès routier : entre le Neubourg
et Brionne

• Ouvert du 1er mars au 15 juin et
du 16 septembre au 17 novembre
tous les jours sauf mardis, de 14H
à 18H et du 16 juin au 15 sep-
tembre tous les jours de 10H30 à
18H30

• Plein tarif : 4 €
• Tarif réduit : 1,5 € enfants de 6 à 18

ans. 3 € pour les groupes (min. 10
pers.) ou 5 € (visite guidée)

• Gratuit : enfants jusqu’à 6 ans
• Visite libre 
• Visite guidée, pour les groupes 

sur rendez-vous

Harcourt (C2)

Arboretum d’Harcourt
25

D. Roubinoff

Cette réalisation récente a pour
intérêt d’axer la visite sur la
découverte de la flore et de la
faune d’exception vivant en
milieu humide. Des sculptures
animalières ornent la propriété.

• Accès routier : Héricourt-en-
Caux direction Cany Barville

• Ouvert tous les jours de l’année 
sur rendez-vous uniquement

• Visite guidée

• Entrée gratuite

Héricourt - en - Caux (B2)

Parc de la Belle Hélène
26

76560 Héricourt-en-Caux  - ☎ 02 35 56 96 66

Sur rendez-vous

Ce parc à la française reste
fidèle au plan du XVIIIème

siècle, avec ses allées droites,
ses salles de verdure récem-
ment replantées et ses pers-
pectives.

• Accès routier : D14 bis jusqu’à
Etrépagny puis D3

• Ouverture les dimanches de juin

de 14H30 à 18H, du 1er au 10
juillet et du 1er au 30 septembre
de 10H à 16H

• Entrée : 1,52 €
• Gratuit : enfants jusqu’à 7 ans
• Visite libre
• Visite guidée du château (5 €)

les dimanches de juin et les 14 et
15 septembre de 14H30 à 18H, et
sur rendez-vous pour les groupes
tous les jours de Pâques à la
Toussaint (4 € )

Heudicourt (C4)

Parc du château d’Heudicourt
27

27860 Heudicourt - ☎ 02 32 55 86 06 - Fax 02 32 27 38 46
e-mail : chateau.heudicourt@wanadoo.fr

27800 Harcourt - ☎ 02 32 46 29 70 - Fax 02 32 46 53 38
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Dans ce parc romantique se
dressent les vestiges de l’an-
cienne abbaye, dont un bel
escalier et des terrasses
ombragées par des arbres
séculaires.
• Accès routier : A13 sortie

Bourg-Achard, direction Pont de
Brotonne. De Rouen, direction
Duclair

• Ouvert tous les jours du 15 avril
au 15 septembre de 9H30 à 19H,

du 16 septembre au 14 avril de
9H30 à 13H et de 14H30 à 17H30 

• Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er et
11 novembre, 25 décembre

• Plein tarif : 4 €
• Tarif réduit : 3,50 €/pers. pour les

groupes (min. 20 pers.), 2,50 € pour
les 18 à 25 ans

• Gratuit : moins de 18 ans, per-
sonnes en difficulté

• Visite libre ou visite guidée
(sur rendez-vous pour les groupes
et toutes les heures en saison
pour les individuels) 

Jumièges (B2)

Parc de l’abbaye de Jumièges

76480 Jumièges - ☎ 02 35 37 24 02 - Fax 02 35 37 34 24

Aménagé sur le site d’une
ancienne ferme, ce parc
urbain a gardé son manoir
et son colombier. Il offre
aussi un jardin de plantes
vivaces et un jeune arbore-
tum.

• Accès routier : à la sortie de l’au-
toroute A15, prendre Gonfreville-
l’Orcher-Harfleur, puis à la sortie
d’Harfleur, Beaulieu-Rouelles

• Ouvert tous les jours
• Entrée gratuite
• Visite libre, visite guidée pour

les groupes (min. 10 pers.) sur
rendez-vous

Le Havre - Rouelles (B1)

Parc de Rouelles
29

28

☎ 02 35 19 60 37 - Fax 02 35 19 60 07

Petit muséum de la flore sau-
vage cauchoise, ce jardin
botanique et un parcours de
découverte nous apprennent
jusqu’au nom latin des «mau-
vaises» herbes oubliées.

• Accès routier : RD20 de Rouen
à Saint-Valery-en-Caux. Fléchage
à partir de Sainte-Colombe

• Ouvert du 30 mars au 31 octobre
tous les jours

• Entrée gratuite en visite libre

• Visites commentées pour les
groupes (min. 10 pers.) sur ren-
dez-vous : 4 €/pers, 2 € jusqu’à
12 ans et 61 € pour les groupes
scolaires (pour individuels : se ren-
seigner)

Le Mesnil - Durdent (A2)

Jardin des Amouhoques
30

Rue des Fougères - 76460 Le Mesnil-Durdent

☎ 02 35 57 14 20

2 juin à 14H30 et 16H30 : Visites commentées spécifiques (plantes en
milieu calcaire).
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Restauré d’après les plans
originaux du XVIIIème, le
parc met en scène canaux,
cascades, topiaires et mille
et une autres surprises.
• Accès routier : à proximité du

Neubourg
• Ouvert du 1er mai au 30 sep-

tembre tous les jours de 14H à
18H (de 10H à 12H en juillet/août).

En mars, avril, d’octobre au 11
novembre : week-ends et jours
fériés de 14H à 18H

• Plein tarif : 6 € (jardins et cuisines)
• Tarif réduit : 5 €/pers. pour les

groupes min. 20 pers. 3 € de 6 à
12 ans.

• Gratuit : enfants jusqu’à 6 ans
• Visite libre des jardins et cui-

sines, visite guidée du château
pour les groupes sur rendez-vous
(se renseigner)

Le Neubourg (Sainte-Opportune du Bosc) (C2)

Parc du château du Champ de Bataille
31

27110 Le Neubourg - ☎ 02 32 34 84 34 - Fax 02 32 35 18 38

P.
Eu

gè
ne

Restauré selon les plans du
XVIIIème siècle, ce parc a
retrouvé ses palissades de
tilleuls, son jardin bas, son
labyrinthe, son potager et
même son théâtre de ver-
dure créé, lui, au début de
notre siècle.

• Accès routier : entre Fauville-
en-Caux et Fécamp à 2 km de la
D 92

• Ouverture exceptionnelle les 8
et 9 juin et les 14 et 15 septembre
(journées du patrimoine) de 14H à
19H 

• Entrée gratuite
• Visite libre ou guidée, visite

sur rendez-vous pour les groupes

Limpiville (B2)

Parc du château du Vaudroc
32

76540 Limpiville - ☎ 02 35 29 82 65

Ouverture exceptionnelle

Les 8 et 9 juin (week-end) : Tarif réduit pour la visite des jardins et cuisines.



Ce parc paysager de l’époque
romantique comprend, outre
ses massifs de vivaces et d’ar-
bustes, des bulbes à fleurs et
un jardin à thème contempo-
rain : jardin d’épines pour
l’Enfer, jardin de roses pour
le Purgatoire, et jardin de
l’Eden.
• Accès routier : par la RN13

entre Evreux et Pacy-sur-Eure
• Ouverture de 14H30 à 18H ; En

avril du vendredi au lundi pour

les floralies du printemps (planta-
tion de milliers de bulbes à
fleurs). Du 1er mai au 15 août, les
dimanches, lundis, et jours fériés.
Du 9 septembre au 3 novembre
tous les dimanches. Pour les
groupes (min. 15 pers.) tous les
jours sur rendez-vous

• Plein tarif : 5,35 €
• Tarif réduit : 4,60 €/pers. pour les

groupes (min. 10 pers.) et 2,30 €

pour les scolaires

• Gratuit : enfants jusqu’à 10 ans
• Visite guidée les dimanches à
15h et 16h30

27930 Miserey - ☎ /Fax 02 32 67 00 21

Jardins du château de Miserey

17

Un jardin structuré par des
haies d’ifs et de charmilles
dans lequel est nichée une
collection d’érables origi-
naires du monde entier.
Arbres et arbustes rares.
Remarquables couleurs au
printemps et à l’automne.

• Accès routier : entre Saint-

Saëns et Buchy. Proximité nœud
autoroutier A28 - A29

• Ouverture tous les dimanches
après-midi de début mai à fin
octobre

• Plein tarif : 5 €

• Tarif réduit : 4 € pour les groupes,
min. 15 pers.

• Gratuit : enfants jusqu’à 16 ans

• Visite libre ou guidée

25 route du Mesnil - 76680 Montérolier - ☎ /Fax 02 35 34 48 45

Montérolier (B4)

Jardin du Mesnil
34

Ouverture exceptionnelle

33
Miserey (C3)
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Ouverture 
exceptionnelle 

(moins de 40 jours) 
ou uniquement 
sur rendez-vous

Ouverture 
régulière1

1

Situation 
des parcs 
et jardins 
en Haute-
Normandie

Légende :



Face au manoir, les
allées déroulent un
parcours délicat dans
un foisonnement de
vivaces, arbres et
d’arbustes d’orne-
ment. A découvrir, des cen-
taines de variétés de roses
dans une ambiance toute bri-
tannique.

• Accès routier : entre Rouen et
Fleury-sur-Andelle, sur la route de
Lyons-la-Forêt

• Ouvert du 1er mai au 15 octobre
tous les jours, de 10H à 19H (fermé
le mardi à partir de juillet)

• Plein tarif : 5 €
• Tarif réduit : 4 €/ pers. pour les

groupes (min. 20 pers.)
• Gratuit : enfants jusqu’à 12 ans
• Visite libre, visite guidée pour

les groupes sur rendez-vous

Montmain (B3)

Jardins d’Angélique
35

Route de Lyons - 76520 Montmain - ☎ /Fax 02 35 79 08 12

A
D
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Jardin d’artistes qui offre un
paysage aux cinq sens autour
d’une demeure cauchoise du
XVIIème. Deux hectares, 3000
espèces, collection de bam-
bous et multimédia.

• Accès routier : D50 entre
Fauville-en-Caux et Ourville

• Ouvert du 12 avril au 12 novembre
du vendredi au lundi et les jours

fériés de 14H30 à la tombée de la
nuit ainsi que tous les jours du 1er

juillet au 31 août
• Plein tarif : 5 €
• Tarif réduit : 2,5 € enfants de 7

à 14 ans - Pour les groupes selon
le nombre (tarif scolaire spéci-
fique)

• Gratuit : enfants jusqu’à 6 ans
• Visite libre, visite guidée : tarifs

se renseigner
• Echange de graines et plantes

Normanville (B2)

Jardin d’art et d’essais
36

76640 Normanville - ☎ 02 35 29 62 39 - E-mail : jadade@aisthesie.com
http://www.aisthesie.com

Sur 20 ha, jardin aquatique,
roseraie, bois de découverte,
… s’intégrent au cœur de la
cité dans une zone humide se
prêtant merveilleusement
bien à une mise en valeur de

la nature et à une découverte
du site archéologique de la
Fontaine Saint-Denis.
•Accès routier :Rue Edmond-de-Lillers
• Ouvert tous les jours
• Entrée gratuite

Notre - Dame - de - Gravenchon (B2)

Parc de la Vallée du Télhuet
37

20

1er juin (rendez-vous devant l’église) : visite commentée du Parc.

76330 Notre-Dame-de-Gravenchon - ☎ 02 32 84 55 50 ou 02 35 38 32 23
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Au cœur d’un espace de
loisirs, le parc d’abord
dédié aux roses se pro-
longe par une suite de
jardins à thème qui
compose un agréable
parcours paysager.

• Accès routier : RN27 à
proximité de Dieppe

• Ouvert de 10H à 19H en
avril et septembre : week-
end et jours fériés. De mai
à août : tous les jours sauf
le mardi (de 10H à 20H)

• Plein tarif : 3,05 €
• Tarif réduit : 3,81 € pour

le parc et le musée Blanche,
pour les groupes une entrée gra-
tuite pour 10 entrées payantes
pour la visite du parc

• Gratuit : enfants jusqu’à 12 ans
• Visite libre, visite guidée pour

les groupes (min. 10 pers.) sur
rendez-vous toute l’année

Parc floral William Farcy
38

76550 Offranville - ☎ 02 35 85 40 42 (mairie) - Fax 02 35 04 24 54

Offranville (A3)

J.F
.L
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Ce parc en vallée de Seine
conjugue intérêt paysager
et richesses architectu-
rales.

• Accès routier : A13 sortie n°22
au sud de l'agglomération rouen-
naise (Direction Oissel mairie)

• Ouvert toute l’année de 8H à 18H
• Entrée gratuite

Rue de Turgis - 76350 Oissel - ☎ 02 32 95 89 89

Oissel (C3)

Parc municipal du château de la Marquise
39

La maison de campagne de
Pierre Corneille a été dotée
d’un jardin potager où l’on
cultive légumes et simples
comme au XVIIème siècle.

• Accès routier : A13 sortie Les
Essarts-Grand Couronne, de Rouen
par La Sud III

• Ouvert tous les jours sauf mar-
dis, du 1er avril au 30 septembre
de 10H à 12H30 et de 14H à 18H

et du 1er octobre au 30 mars de
10H à 12H30 et de 14H à 17H
(fermé le dimanche matin)

• Plein tarif : 3 €(musée et jardin)
• Tarif réduit : 1,5 €/pers. pour les

groupes (min. 15 pers.), familles
nombreuses et pour les plus de
65 ans

• Gratuit : jusqu’à 18 ans, étu-
diants, enseignants, chômeurs,
handicapés

• Visite libre, visite guidée payante
sur rendez-vous (Tél. 02 35 71 78 78)

76650 Petit-Couronne - ☎ 02 35 68 13 89 - Fax 02 35 70 25 16

Petit - Couronne (C3)

Jardin du musée Pierre Corneille
40
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A la fois botanique et paysa-
ger, ce jardin réunit sur la rive
g a u c h e d e l a v i l l e u n
ensemble digne des encyclo-
pédistes : orangerie, roseraie,
serres tropicales, rocaille, col-
lection de plantes médici-
nales, verger conservatoire. 

• Accès routier : Rouen-rive gauche

• Ouvert tous les jours de 8H30 à
la tombée de la nuit

• Entrée gratuite

• Visite libre, visite guidée pour
les groupes (min. 10 pers.) sur ren-
dez-vous sauf week-ends et jours
fériés

Rouen (B3)

Jardin des plantes de Rouen
41

76100 Rouen - ☎ 02 32 18 21 30 - Fax 02 35 72 34 55
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Dans le cadre romantique de
ce jardin clos, une centaine de
plantes médicinales étiquetées
permet d’évoquer les remèdes
d’autrefois. La visite peut se
poursuivre dans l’apothicaire-
rie du musée et la tisanerie de
l’ancien Hôtel-Dieu.

• Accès routier : Rouen rive droite,
près de la nouvelle préfecture.
Prendre à gauche à l’extrémité de
l’avenue  Gustave Flaubert

• Ouverture du 2 janvier au 31
décembre. Du mardi au samedi
de 10H à 12H et de 14H à 18H.
Fermeture tous les jours fériés  

• Plein tarif : 2,2 € avec entrée du
musée

• Tarif réduit : 1,5 € pour les groupes
de 10 personnes minimum

• Gratuit : jusqu’à 18 ans, étudiants
et employés du CHU

• Visite libre
• Visite guidée sur rendez-vous

payante (avec conférencier) en sup-
plément du droit d’entrée

Rouen (B3)

Jardin du musée Flaubert et d’Histoire de la Médecine
42

51 rue de Lecat 76000 Rouen - ☎ 02 35 15 59 95 - Fax 02 32 08 04 96
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44

Ce château du XVIIème

siècle domine la vallée de
la Seine et possède des jar-
dins en terrasses récem-
ment restaurés et plantés.
Le parc boisé du XIXe

siècle a été très endommagé

par la tempête de décembre
1999. 
• Accès routier : CD51 entre

Rouen et Duclair
• Ouvert du 1er juillet au 9 août de

14H à 18H
• Entrée gratuite
• Visite libre

Sahurs (C3)

Jardin du château de Soquence
43

76113 Sahurs - ☎ 02 35 32 41 55 - Fax 02 35 32 72 30

De grande richesse bota-
nique, ce petit jardin, conçu
à l’anglaise, abrite parmi ses
massifs d’arbustes et de
vivaces une des plus impor-
tantes collections d’hydran-
geas (hortensias). Collection
de référence agréée CCVS
(conservatoire des collec-
tions végétales spécialisées).

• Accès routier : entre Rouen et
Barentin (RN15). A partir de
l’église suivre “Le Cadran”

• Ouverture du 15 mai au 31
octobre de 14H30 à 18H30 les
mercredis et samedis, et les 1er et
2ème dimanches de juin, juillet,
août et septembre

• Plein tarif : 3 €
• Visite guidée pour les groupes

tous les après-midi de semaine sur
rendez-vous, et les 1er et 2ème dimanches
de juin, juillet, août et septembre

Saint - Jean - du - Cardonnay (B3)

Le Thuit Saint-Jean

11, résidence du Cardonnay - 76150 Saint-Jean du Cardonnay

☎ 02 35 33 83 57

Aux flancs d’un vallon des-
cendant vers la Seine, le parc
de Saint-Just est structuré de
terrasses multipliant les
points de vue, traversé par un
circuit d’eau comportant gou-
lottes, bassins, miroirs, orné
de fabriques romantiques.

• Accès routier : RN15 à 4km de
Vernon en direction de Rouen

• Ouvert du 16 juin au 31 juillet
tous les jours de 14H30 à 18H et
du 1er mai au 31 octobre pour les
groupes tous les jours sur ren-
dez-vous.

• Plein tarif : 4 €

• Tarif réduit : 3 €/pers. pour les
groupes (min. 20 pers.)

• Gratuit : enfants jusqu’à 10 ans
• Visite libre, visite guidée les

dimanches du 11 juin au 31
juillet à 16H, visite guidée pour
les groupes sur rendez-vous

Saint - Just (C3)

Parc du château de Saint-Just
45

J. 
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27950 Saint-Just - ☎ 02 32 52 21 52

8 et 9 juin de 14H à 18H : Visite guidée sur le thème des hydrangeas.



76840 Saint-Martin-de-Boscherville

☎ 02 35 32 10 82 - Fax 02 35 34 97 54
e-mail : ass-atar@club-internet.fr

Il est possible de poursuivre
la visite de l’abbaye par celle
de ses jardins reconstitués
dans l’esprit du XVIIème

siècle avec parterres, verger

et potagers. Du pavillon des
vents : vue splendide sur
l’abbaye et la vallée de la
Seine.
• Accès routier : entre Rouen et

Duclair sur la RD 982
• Ouvert tous les jours du 1er novembre

au 31 mars de 14H à 17H. Du 1er

avril au 30 octobre de 9H à 18H30
• Plein tarif : 4,5 € (jardin et

abbaye)
• Tarif réduit : 3,10 €/pers. pour les

enfants de 12 à 18 ans, 1,60 €/
pers. pour les groupes de scolaires,
3,50 €/pers. pour les groupes (min.
10 pers.), 4,5 €/pers. en visite guidée

• Gratuit : enfants jusqu’à 12 ans 
et chômeurs

• Visite libre, visite guidée pour
les groupes sur rendez-vous

Saint - Martin - de- Boscherville (B3)

Jardins de l’abbaye Saint Georges
46

A la manière des jardins du
moyen-âge, a été créé ici un
jardin de fleurs, de plantes
potagères et médicinales.

• Accès routier : entre Rouen et
Duclair, Le Genetey - 54, chemin
Saint-Gorgon

• Ouvert de 14H30 à 17H les mer-
credis du 15 juin au 30 sep-
tembre et tous les jours du 1er

juillet au 1er août

• Visite guidée sur rendez-vous
pour les groupes (2 € /pers.)

• Visite libre, entrée gratuite

Saint - Martin - de - Boscherville (B3)

La Ferme des Templiers
47

Le Genetey - 76840 Saint-Martin-de-Boscherville

☎ 02 35 32 02 71 - Fax 02 35 34 90 33

Saint - Pierre - de - Manneville (B3)
48

La Closerie
Ouverture exceptionnelle

Ouverture exceptionnelle

76113 Saint-Pierre-de-Manneville

☎ 02 35 32 07 06 - Fax 02 35 32 75 88

24

Un petit jardin à l’anglaise
plein de charme et de cou-
leurs où l’on pourra observer
des espèces anciennes et peu
connues.

• Accès routier : à partir de l’église

par la rue Saint-Pierre, à environ
300 m à droite

• Ouverture exceptionnelle tous
les jours de juin de 10H à 19H

• Entrée gratuite
• Visite libre, visite guidée pour

les groupes au mois de juin sur
rendez-vous

A
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Dans ce parc du XVIIIème

siècle, réhabilité, le prome-
neur conduit dans la lumiè-
re de la Seine, découvre le
jardin secret, le théâtre de
verdure, le petit châlet et sa
pièce d’eau…
• Accès routier : à 17 km de Rouen  
entre Saint-Martin-de-Boscherville 
et Sahurs
• Ouvert du 1er avril au 31 octobre

les samedis de 14H30 à 17H30 et
les dimanches et jours fériés de
15H à 18H30 et du 1er mai au 30
septembre du samedi au mercredi
de 14H30 à 17H30. Toute l’année,
sur rendez-vous, pour les groupes

• Plein tarif : 5 €
• Tarif réduit : 2,50 € enfants de 7

ans à 14 ans ; handicapés - 4 €/pers.
pour les groupes (min. 20 pers.) 

• Gratuit : enfants jusqu’à 
7 ans

• Visite libre ou guidée sur demande

Saint - Pierre - de - Manneville (B3)

Parc du manoir de Villers
49

30, route de Sahurs - 76113 Saint-Pierre-de-Manneville

☎ / Fax 02 35 32 07 02

Par les belles avenues de
hêtres qui mènent au châ-
teau, on découvrira un
potager en terrasses du
XVIIIème siècle épousant les
accidents du site.

• Accès routier : à 1 km de Luneray
sur la RD101

• Ouverture exceptionnelle le 15
septembre de 14H à 18H

• Entrée gratuite 

• Visite libre

Saint - Pierre - Le - Vieux (A2)

Jardin du château de Bosc le Comte
50

76740 Saint-Pierre-le-Vieux - ☎ 01 43 57 06 35

Ouverture exceptionnelle

Erables, conifères, viburnum,
hydrangeas, rhododendrons
et hellébores venus du monde
entier et collectionnés avec
passion par la Princesse
Sturdza dotent ce jardin d’une
exceptionnelle diversité bota-
nique tout au long de l’année.
• Accès routier : sur la route du

phare d’Ailly, à 50 m, petit che-
min à droite

• Ouvert tous les jours seulement
sur rendez-vous pour les groupes
(min. 15 pers., 10 pers. en hiver)

• Plein tarif : 22 €

• Tarif réduit 20 €/pers. pour les
groupes de plus de 30 pers.

• Visite guidée uniquement

Sainte - Marguerite - sur - Mer (A2)

Jardin Le Vasterival
51

Sur rendez-vous

Route du phare d’Ailly - 76119 Sainte-Marguerite-sur-Mer - ☎ 02 35 85 12 05

J.F
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Autour d’une chaumière du
XVIIème, jardin de roses,
vivaces, hydrangeas, allée
de six jardins de couleur,
variété d’arbustes, coni-
fères et rhododendrons.

• Hébergement : « gîte au jardin »
• Accès routier : à mi-chemin

entre Saint Victor d’Epine et
Saint Georges de Vièvre sur le

C18 suivre « chambres d’hôtes »
des gîtes de France et panneau
du jardin

• Ouvert de 10H à 12H et de 14H
à 18H du vendredi au lundi du 28
avril au 31 août (sur rendez-vous
le reste de l’année)

• Plein tarif : 5 €

• Tarif réduit : 4 € (6 à 12 ans), 3 €
pour les groupes (min. 15 pers.)

• Visite libre, visite guidée

Saint - Victor d’Epine (C2)

Jardins du Clos Saint-François
52

27800 Saint-Victor d’Epine - ☎ 02 32 45 98 90 - Fax 02 32 46 43 09

Une splendide futaie de
hêtres abrite le château
XVIIème siècle où naquit
Guy de Maupassant. Dans
le parc dominé par un
cèdre bicentenaire, le pota-
ger fleuri offre un bel
exemple de jardin nourri-
cier traditionnel.

• Accès routier : à 8 km au sud de
Dieppe par N27 ou D915

• Ouvert du 27 avril au 29 sep-
tembre tous les jours sauf les mar-
dis non fériés, de 14H à 18H

• Plein tarif : 6 € (visite guidée)
• Tarif réduit : 4 € enfants de 10 à

17 ans - 5 €/pers. pour les groupes
(min. 20 pers)  - (3,5 €/pers. pour les
scolaires)

• Gratuit : enfants jusqu’à 9 ans
• Visite guidée, sur rendez-vous

pour les groupes (de Pâques à la
Toussaint de 9H à 12H et de 14H
à 18H)

Tourville - sur - Arques (A3)

Parc du château de Miromesnil
53

76550 Tourville-sur-Arques - ☎ 02 35 85 02 80 - Fax 02 35 85 55 05
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Ce beau parc du premier
empire abrite une suite de
jardins où poussent quel-
ques 5000 espèces de fleurs,
d’arbres et d'arbustes, ras-

semblés ici pour l’éveil constant
des cinq sens.

• Accès routier : RN14 suivre
Vandrimare, à partir de Fleury-sur-
Andelle ou de Bourg-Beaudouin

• Ouvert du 1er avril au 31 octobre
les vendredis et lundis de 14H30
à 19H et les samedis, dimanches
et jours fériés de 10H à 13H et de
14H30 à 19H 

• Plein tarif : 6 €
• Tarif réduit : 4,5 €/pers. pour les

groupes (min. 15 pers.), 2,3 € pour
les scolaires 

• Gratuit : enfants jusqu’à 12 ans
• Visite guidée sur rendez-vous

toute l’année pour les groupes,
et les dimanches à 15H30

Vandrimare (B3)

Jardins du château de Vandrimare
54

27380 Vandrimare - ☎ / Fax 02 32 49 03 57
e-mail : m.c.de-la-conte@wanadoo.fr

J. F. Lefèvre

Varengeville - sur - Mer (A3)

Parc du Bois des Moutiers
55

Fruit de la collaboration
entre Sir E. Lutyens, Gertrud
Jekyll et Guillaume Mallet,
ce parc exceptionnel fut créé
en 1898. Par-delà la maison et
les jardins clos s’étend, le long
d’une valleuse qui cascade
vers la mer, un parc qui mêle
élégamment roses et azalées,
magnolias et érables du
Japon à de magnifiques rho-
dodendrons.

• Accès routier : à Saint Aubin-
sur-Scie, direction Offranville,
Varengeville-sur-mer

• Ouvert du 15 mars au 15 novem-
bre tous les jours de 10H à 19H30
(Accès de 10H à 12H et 14H à
18H) 

• Plein tarif : 6 € (7 € en mai et
juin) - 5 € en mars, octobre et
novembre

• Tarif réduit : 2,5 € enfants de 6 à
12 ans - 5 €/pers. pour les groupes
min. 20 pers. (6 € en mai et juin)

• Visite libre ou guidée pour les
groupes sur rendez-vous

J.P
.L

ag
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76119 Varengeville-sur-Mer - ☎ 02 35 85 10 02 - Fax 02 35 85 46 98

3 au 7 juin : tarif préférentiel (10H à 12H) visite du parc, sur présen-
tation de ce guide (5€ /pers.).
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Ce site accueille la Collection
Nationale (Conservatoire des
Collections Végétales Spécia-
lisées) d’hortensias et autres
hydrangeas. Ces plantes pré-
sentées comme un musée de
l’hortensia, créent des harmo-
nies de couleurs d’une rare
beauté.  

• Accès routier : à Saint Aubin-

sur-Scie, direction Offranville,
Varengeville-sur-mer

• Ouvert tous les jours (sauf mardi)
de 10H à 12H et de 14H30 à 18H00
du 15 juin au 15 septembre (autres
jours sur rendez-vous uniquement)

• Plein tarif : 5 €
• Tarif réduit : 3,5 € pour les groupes

(10 pers. min.), étudiants, personnes
âgées, handicapés

• Gratuit : enfants jusqu’à 15 ans
• Visite guidée pour les groupes

sur rendez-vous

Varengeville - sur - Mer (A3)

Shamrock
56

Route du Manoir d'Ango - 76119 Varengeville-sur-Mer 

☎ 02 35 85 14 64 - Fax 02 35 85 30 20

Dans un site naturel en fond
de vallée, les jardins (créa-
tion en cours) du château
Centre d’Art et d’Histoire se
font galerie ouverte de sculp-
tures, parmi les méandres et
cascades du Crevon.

• Accès routier : RN 31 entre
Rouen et Gournay-en-Bray

• Ouverture du 20 avril au 20
octobre :  tous les jours de 14H30

à 18H30. Du 1er juillet au 1er sep-
tembre tous les jours de 11H à
19H. Ouvert les jours fériés 

• Fermé du 24 au 28 juin 
• Plein tarif : 6,5 €
• Tarif réduit : 4 € enfants de 10 à

18 ans - 5 €/pers. pour les
groupes (min. 20 pers) - 2,5 €, 3 €
et 4 €/pers. pour les scolaires en
groupe.

• Gratuit : enfants jusqu’à 10 ans
• Visite libre
• Visite guidée pour les groupes

(+ 2 €/pers.) sur rendez-vous.

Vascœuil (B3)

Parc du château de Vascœuil
57

27910 Vascœuil - ☎ 02 35 23 62 35 - Fax 02 35 23 03 90

Parc dont les remarquables
bassins, les statues et les

fontaines baroques
sont actuellement

en cours de res-
tauration.

• Accès routier :
en venant
de Paris, A13
sortie Vernon
N°16

• Ouvert du 1er avril au 1er novembre
tous les jours sauf lundis, de 10H à
12H et de 14H à 18H. En mars, les
samedis et dimanches de 14h à 17h
et groupes en semaine sur deman-
de

• Fermé décembre et janvier
• Plein tarif : 6 € (parc et château)
• Tarif réduit : 3,5 € enfants de 7

à 18 ans, 5 €/pers. pour les groupes
(min. 20 pers.)

• Gratuit : enfants jusqu’à 7 ans
• Visite libre
• Visite guidée (château)

Vernon (C4)

Parc du château de Bizy
58

27200 Vernon - ☎ 02 32 51 00 82 Fax 02 32 21 66 54

1er et 2 juin à 15H et 16H : conférence sur le système hydraulique des
jardins de Bizy.



29

Ce petit jardin trouve son har-
monie dans les arbustes et
topiaires qui ponctuent les par-
terres de vivaces. Ses haies aux
couleurs variées et à la géomé-
trie variable lui confèrent tout
son charme.

• Accès routier : près du Neubourg,
à Vitot, 800 mètres après l’église -

hameau de La Londe, 3 rue du
Moulin

• Ouverture du 19 mai au 1er sep-
tembre les dimanches et jours
fériés de 15H à 18H (sur rendez-
vous les autres jours)

• Plein tarif : 4 €
• Tarif réduit : 3 € pour groupes

de 15 pers. min.
• Gratuit : enfants jusqu’à 12 ans
• Visite libre ou guidée

Vitot (C2)

Jardin Le Guell

60

27110 Vitot - ☎ 02 32 35 03 85

Face au manoir XVIIème siècle,
ce jardin conservatoire et édu-
catif en culture biologique
géré par l’ANETH abrite plus
d’une centaine d’espèces de
légumes, fruits et fleurs.

• Accès routier : à proximité du
musée du Pays de Caux

• Ouverture du 2 mai au 31

octobre du lundi au vendredi de
14H à 17H (visite libre) et portes
ouvertes thématiques les 12 mai,
9 juin, 7 juillet, 11 août, 21 et 22
septembre

• Plein tarif : 1,65 € (salon bio les  
21 et 22 septembre, 3,5 € et portes 
ouvertes 2,30 €)

• Gratuit : enfants jusqu’à 15 ans
• Visites à thèmes, visite guidée

sur rendez-vous pour les groupes

Yvetot (B2)

Jardin du manoir du Fay

Rue du Manoir du Fay - 76190 Yvetot ☎ /Fax 02 35 56 24 73

Créée en 1987 pour la sauvegarde, la restauration et la mise en valeur
des parcs et jardins de Haute-Normandie ; l’Association Régionale
des Parcs et Jardins de Haute-Normandie est à la disposition de
groupes d'amateurs pour les conseiller sur leur programme de visites.

Association Régionale des Parcs et Jardins 
de Haute-Normandie

(7 rue Trianon - 76100 Rouen - Tél : 02 32 18 21 30)

59
Ouverture exceptionnelle

2 juin : exposition d’aquarelles, dessins et gravures.

9 juin : Conseil en jardinage bio, animations, expositions.
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Calendrier des manifestations 2002
Date
23 mars

Du 31 mars 
au 28 avril

Du 31 mars 
au 1er avril

20 et 21 avril

avril à juillet

Du 27 avril 
au 3 juillet

4 et 5 mai

6 mai

11 et 12 mai

Du 15 mai 
au 15 septembre

19 et 20 mai

19 mai

25 et 26 mai

1er et 2 juin

1er et 2 juin

1er et 2 juin

1er, 2, 8 et 9 juin

1er juin

1er et 2 juin

1er et 2 juin

8 juin

8 et 9 juin

8 et 9 juin

9 juin

9 juin

14 juin

Parc de la vallée 
du Télhuet

Jardin du château 
de Miserey 

02 32 84 55 50

02 32 67 00 21

02 35 23 62 35

02 32 57 35 74

02 35 37 24 02

02 35 32 07 02

02 35 37 24 02

02 35 19 60 37

02 35 29 62 39

02 35 85 10 02

02 35 34 48 45

02 35 29 62 39

02 32 31 53 21

02 35 37 24 02

02 35 23 62 35

02 35 34 86 56

02 32 44 40 09

02 32 49 03 57

02 35 33 31 37

02 35 34 86 56

02 35 19 60 37

02 35 32 81 07

02 35 33 32 05

02 35 57 12 77

02 32 67 00 21

02 32 36 83 88

Jardin du château
de Vascœuil

La Haye de Routot

Parc de l’abbaye 
de Jumièges

Parc de l’abbaye 
de Jumièges

Parc de Rouelles

Jardin d’art et essai
de Normanville

Bois des Moutiers

Jardin du Mesnil 
Montérolier

Jardin d’art et essai
de Normanville
Parc de Trangis 

d’Evreux
Parc de l’abbaye 

de Jumièges
Jardin du château

de Vascœuil
Jardins 

de Bois-Guilbert
Château 

de Beaumesnil

Vandrimare

Jardins 
de Bellevue

Jardins 
de Bois-Guilbert

Parc de Rouelles
Château 

de Bosmelet

Agapanthe

Parc du château 
de Mesnil Geoffroy
Jardins du château 

de Miserey

Lieu Tél.N° site

37

33

57

28

49

28

29

36

55

34

36

19

28

57

8

3

54

4

8

29

2

24

16

33

Domaines des Prévanches
à Boisset les Prévanches

Parc du Manoir 
de Villers

15 et 30 juin Clos du Coudray 02 35 34 96 8517



des manifestations 2002

4 55 50

7 00 21

3 62 35

7 35 74

7 24 02
2 07 02

7 24 02

9 60 37

9 62 39

5 10 02

4 48 45

9 62 39

1 53 21

7 24 02

3 62 35

4 86 56

4 40 09

9 03 57

3 31 37

4 86 56

9 60 37

2 81 07

3 32 05

7 12 77

7 00 21

6 83 88

él.

4 96 85
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●   « Fête du printemps » (création et expo d’épouvantails, ballades nocturnes contées…)

●   « Bulbes en fêtes » (14h30/18h découverte de nouveaux bulbes)

Evènements

●   « Printemps des plantes et des jardins » (ventes, conférences, animations…5€)

●   Fringale verte, premier festival des nourritures sauvages

●   Un jardin-labyrinthe/art contemporain (exposition Chompré)

●   « Villers, morceaux choisis », exposition de gravures inspirées du parc par I. Roby

●   Monument, jeu d’enfant (jeux à l’ancienne dans le parc)

●   Journée du bonzaï (exposition, ventes…)

●   « Rabelais au jardin » (lecture et récit, 15h)

●   « Tissus, jardins, trames et liens ». Exposition-collection Guillaume Mallet 
(thèmes floraux) dans la demeure (tarif : se renseigner)

●   Fête de l’érable (présentation, conseils…)

●   Flûte et Harpe (15h/17h)

●   « Evreux, côté jardins » (fête des jardins, exposition-vente, animations)

●   Monum’vert (parcours des plantes de saison, visite des arbres, 
art contemporain

●   Présentation du projet de réhabilitation (en cours) des jardins du château 
(inclus dans la visite)

●   « Sculpt en scène » - Théâtre, concert-promenade, marché fermier… 
(tarif et horaires se renseigner)

●   Ouverture exceptionnelle du donjon de verdure et tarif réduit 
pour la visite du parc

●   Exposition d’outils anciens de jardin

●   Bellevue fête ses 20 ans ! Pavots bleus, primula… 
(visites guidées à 11h/15h/16h et 17h)

●   Spectacle de danse itinérant dans le parc (15h/16h)

●   Rallye Environnement (grand jeu lié à la connaissance du parc, 9h/16h)

●   « Promenade pour un bouquet végétal » visite/confection de bouquet 
avec Francine Stein (inscription 3€/pers.)

●   « Roses à parfumer et parfums de roses » 
15h (conférence, conseils, dégustation…)

●   « Le paradis des roses » (les roses sans épines. Visite guidée 15h et 16h30)

●   Concert (art lyrique) à 20h, visite commentée du jardin à partir de 17h 
(réservation : se renseigner)

●   « Présentation du nouveau jardin méditerrannéen » visite guidée à 15h et 17h
(sans supplément)

●   Fête des Roses (expo-vente)



32

Calendrier des manifestations 2002
Date

15 et 16 juin

15 et 16 juin

16 juin

Du 22 juin 
au 8 septembre

22 et 23 juin

23 juin

5 juillet 
et 11 septembre

7 juillet

12, 13 
et 14 juillet

13 juillet

14 juillet

21 juillet

29 juillet

2 et 3 août

Du 1er au 30 
septembre

Du 15 septembre
au 15 octobre

21 et 22 
septembre

22 septembre

22 septembre

23 septembre

28 et 29 
septembre

12 et 13 octobre

13 octobre

19 octobre

26 et 27 octobre

27 octobre

Shamrock 02 35 23 62 35

02 35 32 10 82

02 35 29 62 39

02 35 32 07 02

02 35 32 10 82

02 35 34 38 46

02 35 32 07 02

02 35 57 12 77

02 35 53 16 29

02 32 44 40 09

02 35 34 38 46

02 35 32 81 07

02 35 34 86 56

02 35 32 07 02

02 35 34 96 85

02 35 32 07 02

02 35 56 24 73

02 32 84 55 50

02 35 34 38 46

02 35 19 60 37

02 35 83 61 38

02 35 45 45 91

02 35 57 12 77

02 32 18 21 30

02 35 23 62 35

02 35 56 24 73

Abbaye St Georges 
de Boscherville

Parc du 
Manoir de Villers

Abbaye St Georges 
de Boscherville

Parc du Manoir 
de Villers

Domaine 
de Champdieu

Parc du château 
de Mesnil Geoffroy

Le Havre,
Quartier de l’Eure

Château 
de Beaumesnil

Parc du château 
de Bosmelet

Jardins 
de Bois-Guilbert
Parc du Manoir 

de Villers

Clos du Coudray

Parc du Manoir 
de Villers

Parc de la vallée 
du Télhuet

Jardin du Manoir 
du Fay

Jardins de Cotelle

Domaine 
de Champdieu

Parc de Rouelles

Parc du château 
d’Orcher

Parc du château 
de Mesnil Geoffroy
Jardin des plantes 

de Rouen
Jardin du château

de Vascœuil
Jardin du Manoir 

du Fay

Lieu Tél.

56

15 et 16 juin Château de Mondétour
à Magny la Pommeraye 02 32 80 12 04

46

49

46

49

16

3

23

2

8

49

17

23

22

60

37

49

29

13

16

41

57

60

Jardin d’art et essai 
de Normanville 36

Domaine 
de Champdieu 23

29

N° site



er des manifestations 2002

23 62 35

32 10 82

29 62 39

32 07 02

32 10 82

34 38 46

32 07 02

57 12 77

53 16 29

44 40 09

34 38 46

32 81 07

34 86 56

32 07 02

34 96 85

32 07 02

56 24 73

84 55 50

34 38 46

19 60 37

83 61 38

45 45 91

57 12 77

18 21 30

23 62 35

56 24 73

Tél.
80 12 04
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●   Journées de l’association Shamrock (expo-vente)

Evènements

●   Musique au jardin

●   Flûte et voix « Ciel, air et vent» (poèmes de Ronsard en musique)

●   Exposition de vases

●   Contes au jardin

●   Exposition d’épouvantails (14h-18h)

●   « Fleurs » aquarelles par O.Penelle

●   Visite commentée de la roseraie (histoire de la rose, conseils… à 16 h)

●   Les jardins temporaires

●  « Rallye pédestre » (découverte des espèces et espaces du jardin)

●   Vente aux enchères sur le thème du jardin à 14h 
(exposition des lots le 20/07 et 21/07 au matin)

●   Chorale russe et chants orthodoxes (18h)

●   « Yvonne, princesse de Bourgogne » pièce de théâtre de Gombrowicz 
par la compagnie C. Delattres

●   Fête des dahlias (expo-vente, 500 variétés)

●   Expo-photo « Impressions et reflets »

●   Promenade musicale d’automne (14h30/17h30)

●   « Fête de l’Automne » (marché des fruits et légumes, repas médiéval 
et animations diverses

●   Salon Biologique (expo-vente, conférences, animations…)

●   Randonnée découverte et contes

●   « Plantes en Fêtes » (expo-vente, animations…)

●   « Joyaux étoilés, les asters d’automne » (présentation de 80 variétés)

●   « Les arbres décoratifs en automne » (conseils, 15h)

●   « Pommes, poires et autres fruits » (expo-vente)

●   « La magie des Orchidées » (expo-vente, conférence, animations…5€)

●   « Fête de la citrouille et du Chrysanthème »

●   Mondétour festival

●   « Yvonne, princesse de Bourgogne » pièce de théâtre de Gombrowicz 
par la compagnie C. Delattres
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E-mail : gites-de-france-normandie@eure.chambagri.fr
http://www.gites-de-france-normandie.com
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oursuivez votre découverte de  la Haute Normandie
et séjournez dans nos " Gîte au Jardin " !
Pour le plaisir des amoureux des jardins, nous avons

sélectionné 15 chambres d’hôtes et gîtes ruraux pour leur
confort, leur jardin et leurs propriétaires jardiniers : des
lieux exceptionnels !
Qu’ils soient Jardins  de curés, parcs arborés ou jardins
intimistes, 

Le temps d’un séjour en Normandie, 
laissez-vous séduire par le charme de nos jardins !

P

Réservation Gîtes de France au 02 32 39 53 38

Commune

1 gîte rural (9 pers.) 4 épis

E
U

R
E

POULINGUE
François et Annick

Type 
hébergement Classement Nom 

propriétaires Coordonnées

Epaignes
27260

Le Clos St Antoine
02 32 39 53 38

2 chambres d’hôtes
(6 pers.) 3 épis de caractère PHILIPPE

Eliane et Michel
Fontaine sous Jouy

27120 
29 rue de l’Aulnaie
02 32 36 89 05

1 gîte rural (8 pers.) et 
2 chambres d’hôtes (2 2 épis DE TORRES

Jacqueline
Fontaine sous Jouy

27120 
Le Prieuré

02 32 26 21 63

2 chambre d’hôtes
(5 pers.) 3 épis BOUTEILLER

Jacques et Odette
Martainville en 
Lieuvin- 27210

Le Mesnil
02 32 57 82 23

1 gîte rural (6 pers.) et 
3 chambres d’hôtes (6 pers.)

3 épis de caractère
3 épis

Messieurs
GOUFFIER et RODRIGUEZ

Saint Clair d’Arcey
27300

Domaine du Plessis
02 32 46 60 00

1 chambre d’hôte
(2 pers.) 3 épis Messieurs

CANSSE ET GRANDHOMME
Saint-Victor d’Epine

27800
Le Clos St François

02 32 45 98 90

1 gîte rural (2 pers.) 2 épis SAVALLE
Michelle

Bazincourt sur Epte
27140 02 32 39 53 38

1 gîte rural (13 pers.) 3 épis LEFORT
Luc et Claire

Fleury la Forêt 
27480

Le Pré Boulay
02 32 39 53 38

Commune

3 chambres d’hôtes
(8 pers.) 3 épis

S
E

IN
E

 M
A

R
IT

IM
E

 

Mme et Mr
DOPHAT LATOUR

Type 
hébergement Classement Nom 

propriétaires Coordonnées

La Chapelle 
sur Dun - 76740

La Hosannière Chemin
du Simplon

02 35 97 44 59

4 chambres d’hôtes
(11 pers.) 3 épis AUFFRET

Danielle
Isneauville

76230
1057 rue 

des Bosquets
02 35 60 57 69

2 gîtes ruraux (2x3 pers.)
et 2 chambres d’hôtes

(4 pers.)
3 épis BRAULT

Jean Pierre
30 rue d’Englesqueville

02 35 83 58 92

2 chambres d’hôtes
(4 pers.) 4 et 3 épis DUVAL

Marie-Louise
Bertrimont

76890
Le Colombier

02 32 80 14 24

3 chambres d’Hôtes
(8 pers.) 3 épis LEREVERT

Marie-Claire
Villers Ecalles

76360

Les Florimanes 
850 rue Gadeau 

de Kerville
02 35 91 98 59

1 gîte rural (2 pers.) 3 épis MAISON
Joël et Francine

Ectot l’Auber
76760

Le Mesnil
02 35 60 73 34

3 chambres d’hôtes 
(9 pers.) 3 épis DETOLLENAERE

Llilianne
Ouainville

76450
Route du Château d’eau

02 35 97 86 88

Le Bourg Dun
76740

Réservation Gîtes de France au 02 35 60 73 34

Liste des hébergements Gîtes au Jardin Haute Normandie 2001

Les Gîtes de France Normandie vous reçoivent au jardin !
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Acquigny, parc du château d', p5
Agapanthe, jardin, p13
Amouhoques, jardin des, p15
Angélique, jardins d', p20
Annabelle, jardin d', p6
Art et Essais, jardin d', p20
Auffay, p5
Beaumesnil, parc du château de, p6
Beaumont-le-Hareng, p6
Beauval-en-caux, p6
Belle Hélène (la), parc de, p14
Bellevue, jardins de, p6
Bernienville, jardins de, p7
Bizy, parc du château de, p28
Bois des Moutiers, parc du, p27
Boisemont, p7
Bois-Guilbert, jardins de, p7
Bosc-le-Comte, jardin du château de, p25
Bosc-Roger-sur-Buchy, p8
Bosguérard de Marcouville, p8
Bosmelet, parc du château de, p5
Bretteville, parc du château de, p8
Champ de Bataille, parc du château du, p16
Champdieu, jardin du domaine de, p13
Clères, p9
Clos du Coudray, jardin p11
Clos St-François, jardins du, p26
Closerie (la), jardin p24
Corneille Pierre, jardin du musée, p21
Cotelle, jardins de, p9
Delacour Jean, parc zoologique, p9
Derchigny-Graincourt, p9
Doudeville, p10
Epreville près le Neubourg, p10
Ermenouville, p10
Etaimpuis, p11
Eu, parc du château d', p11
Evreux, Parc F. Mitterrand, p12
Farcy William, parc floral, p21
Fay, jardin du manoir du, p29
Ferme des Templiers (la), jardin, p24
Flaubert, jardin du musée, p22
Fontaine-la-Soret, parc du château de, p12
Galleville, parc du château de, p10
Giverny, p12
Gonfreville-l'Orcher, p13
Gonneville-sur-Scie, p13
Grigneuseville, p13
Guell (le), jardin, p29
Harcourt, arboretum, p14
Héricourt-en-Caux, p14

Heudicourt, parc du château d', p14
Jumièges, parc de l'abbaye de, p15
Le Havre, p15
Le Mesnil-Durdent, p15
Le Neubourg, p16
Limpiville, p16
Mare aux Trembles (la), jardin de, p10
Mésangère (la), parc du château de, p8
Mesnil Geoffroy, parc du château de, p10
Mesnil, jardin du, p17
Miromesnil, parc du château de, p26
Miserey, jardins du château de, p17
Monet Claude, jardins de, p12
Montérolier, p17
Montmain, p20
Normanville, p20
Notre-Dame-de-Gravenchon, p20
Offranville, p21
Oissel, parc municipal de, p21
Orcher, parc du château d’, p13
Petit-Couronne, p21
Rouelles, parc de, p15
Rouen, p22
Rouen, jardin des plantes de, p22
Sahurs, p23
Shamrock, p28 
Soquence, parc du château de, p23
St Georges de Boscherville, 
jardins de l'abbaye de, p24
St-Jean de Frenelles, jardin potager, p7
St-Jean du Cardonnay, p23
St-Just, parc du château de, p23
St-Martin de Boscherville, p24
St-Pierre de Manneville, p24, p25
St-Pierre le Vieux, p25
St-Victor d'Epine, p26
Ste-Marguerite-sur-Mer, p25
Ste-Opportune du Bosc, p16
Télhuet, parc de la vallée du, p20
Thuit St-Jean (le), jardin, p23
Tourville-sur-Arques, p26
Valérianes, jardin de, p8
Vandrimare, parc du château de, p27
Varengeville-sur-Mer, p27, p28
Vascoeuil, parc du château de, p28
Vasterival (le), jardin p25
Vaudroc, parc du château du, p16
Vitot, p29
Vernon, p28
Villers, parc du manoir de, p25
Yvetot, p29

Index (Les numéros renvoient aux numéros de pages)

Recherche par mot-clef : nom du jardin, nom de la commune
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Pour tout renseignement touristique

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TOURISME DE SEINE MARITIME
6, rue Couronné - BP 60 - 76420 Bihorel-les-Rouen

Tél. 02 35 12 10 10 - Fax 02 35 59 86 04

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TOURISME DE L’EURE
Hôtel du Département - Bd Georges Chauvin - 27000 Evreux

Tél. 02 32 62 04 27 - Fax 02 32 31 68 84 35

COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME DE NORMANDIE
Le Doyenné - 14, rue Charles Corbeau - 27000 Evreux
Tél. 00 33 232 33 79 00 - Fax 00 33 232 31 19 04

e-mail : normandy@imaginet.fr - Internet : http : //www.normandy-tourism.org

R E G I O N
H A U T E
NORMANDIE

RÉGION HAUTE NORMANDIE
25 Boulevard Gambetta - BP 1129 - 76174 Rouen Cedex

Service Tourisme
Tél. 02 35 52 56 42 - Fax 02 35 52 57 90

www.region-haute-normandie.fr
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