


Présentation de la manifestation
Le ministère de la Culture renouvelle pour la dix-septième année consécutive la 
manifestation « Rendez-vous aux jardins » qui aura lieu les vendredi 7, samedi 8 et 
dimanche 9 juin 2019, sur le thème les animaux aux jardins.

Conçu depuis l’origine sur trois jours, cet évènement culturel, plus particulièrement 
réservé le vendredi 7 juin au public scolaire (sur rendez-vous préalables), s’ouvre 
largement à tous les publics les samedi 8 et dimanche 9 juin.

Outre l’ouverture massive de parcs et jardins privés et publics : 2 700 en 2018 (7% 
de plus qu’en 2017), cette manifestation est l’occasion de mettre en place des ani-
mations (près de 4 000 en 2018).

En 2018, 2 millions de visiteurs répartis dans les 16 pays européens participants 
ont découvert un jardin et, pour beaucoup d’entre eux, ont pris part à l’une des 
animations exceptionnellement organisées à cette occasion : visites guidées, 
démonstrations de savoir-faire, expositions, promenades musicales, jeux /concours, 
lectures de textes, poésies, animations théâtrales, etc.

En 2019, la manifestation sera placée sous le thème les animaux au jardin. Ce 
thème propose de réfléchir aux rapports que l’homme entretient avec son 
environnement et avec la biodiversité. Les animaux peuvent être nuisibles 
pour certains jardiniers : pyrale du buis, puceron, doryphore, limace, rongeurs, 
chevreuil, etc. mais ils peuvent également l’aider à entretenir son jardin : coccinelle, 
ver de terre, pollinisateurs, hérisson, mouton, cheval de trait, etc., L’animal est une 
composante indispensable des jardins zoologiques, il peut aussi être un élément 
d’ornement comme le paon, ou un sujet récurrent de la statuaire.

Toutes les visites sont gratuites à l’exception de quelques participations à caractère 
caritatif.

Localement, dans le sud de la Manche, l’évènement est animé par la Société 
d’Horticulture d’Avranches avec le soutien de la Communauté d’agglomération 
Mont Saint-Michel Normandie et de la Communauté de communes Granville, Terre 
et Mer. 

Le programme détaillé est disponible sur le site  
www.ste-horticulture-avranches.fr

Attention pour certains jardins, il est nécessaire de réserver.
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1 - Jardin du Musée Christian Dior - Granville 
 

Le jardin public est ouvert de 9 h à 21 h. 
Partez à sa découverte en accès libre et 
admirez les magnifiques points de vue.
La Bonne Aventure,  le nouveau salon de 
thé du jardin Christian Dior est un clin 
d’œil à la passion du couturier  pour l’art 
divinatoire mais aussi une halte gourmande 
pour prendre un thé ou se restaurer en profitant des charmes du jardin.  

Notez les rendez-vous réguliers, La partie d’huîtres, tous les vendredis, 
ouverture tardive jusqu’à 22 h 30 et Le Brunch, tous les dimanches de 12 h à 16 h. 
Mail : reservations@labonneaventure.fr

 

Expositions Grace de Monaco, princesse en Dior dans la villa les Rhumbs de 10 h à 
18 h 30.  
Plein tarif 9 €, tarif réduit 5 €, gratuité pour les moins de 12 ans . 
Se renseigner pour le tarif groupe. Dernière entrée à 18 h .
Informations au  02 33 61 48 21.
  

2 - Serge Levillayer - Entre les anfractuosités du goudron
Je marche à pied, roule à vélo ou pousse ma brouette dans un rayon d‘un kilo-

mètre autour du jardin, près de l‘église Saint-Paul. Je ré-
colte les graines d‘œillets de falaise, de soucis, de pieds 
d‘alouettes, d‘œillets de poète, de jalousies, de giroflées, 
d‘ipomées ou de blé . Je les garde dans des bocaux et je les 
distribue aux uns ou aux autres en enveloppes de 10 à 20 
graines et je les sème en automne ou au printemps. Je 
ramasse des oignons de muscaris , de narcisses , de jonquilles, 
les pousses de violettes, de pervenches, de primevères et je 
les confie à la terre dans les endroits délaissés tels que la bor-
dure entre la promenade du port du Hérel et l‘eau , sur les 

trottoirs au pied des murs de jardin, de maison, le pied des arbres du cours Jonville, 
voire dans les murs s‘il y a des anfractuosités.

Samedi 8 juin, 10 h à 18 h et dimanche 9 juin 14 h à 18 h

Sur réservation  à l’office de tourisme de Granville Terre et Mer  02 33 91 30 03
Durée de la visite 1 h 30 (20 pers. maximum) 

 Rendez-vous : Square Marland, 
dans la Haute Ville ou à la Capitainerie du Port - Tél. 02 33 59 24 07



3 - Jardin partagé de Saint-Nicolas - Granville 

Vente de produits du jardin, jeux et 
ateliers créatifs, fabrication d’insectes en 
carton, d’hôtels à insectes et réalisation de 
compositions florales. 
Entrée libre.

Bureau d’informations :
Granville Terre et Mer  02 33 91 30 03

Samedi 8 juin de 14 h à 17 h
Près du centre social de l’Agora

4 - Jardin « Le plaisir des couleurs » - Granville 
 

Un jeune jardin, entre ville et 
campagne, poursuit son expansion au gré des
rencontres et des échanges. Bulbes, vivaces 
et arbustes s’épanouissent sous un prunus 
quarantenaire. A ses côtés un petit potager 
expérimental le côtoie :  plantes aromatiques, 

potager traditionnel, permaculture et culture sur buttes cherchent encore leur al-
chimie. Venez partager notre aventure !

Vendredi 7 : scolaires sur réservations 
Samedi 8 : visite partagée à 10 h et à 11 h et visite libre de 14 h à 19 h

 Dimanche 9 juin de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

Micheline et Laurent Cherbonnel, 720, rue de la Fontaine Jolie, Granville

5 - Jardin des trois palmiers - Saint-Pair-sur-Mer 
Ce jardin, baigné par l’air salin, revêt le charme discret d’un petit jardin citadin 
délicatement décoré. On y trouve des pivoines, 
agapanthes, rosiers, buis, hortensias, arbustes, 
vivaces, etc.

Visite libre - Vendredi 7, samedi 8 de 14 h à 18 h,
dimanche 9 juin 10 h - 12 h et 14 h - 18 h

Ch. et J.-P. Deslandes 
80, rue du Vieux Château - St-Pair-sur-Mer



6 - Jardin de la Brelaudière - Saint-Michel-des-Loups
 

Un potager cultivé « bio » depuis plus de 30 ans, un 
jardin autour de la maison où se mêlent plantes du pays et 
plantes de collection. 

Samedi 8 juin de 10 h 30 à 12 h 30
Durée de la visite environ 2 h (20 pers. maximum)

M. et Mme Denis
1280, rte de Groussey, St-Michel-des-Loups 

Sur réservation  à l’office de tourisme 
de Granville Terre et Mer  02 33 91 30 03

7 - Jardin botanique - Saint-Michel-des-Loups
Niché au pied du château d’eau, 
ce jardin de 3  000 m² jouit d’une subtile 
composition de vivaces et de rosiers côtoyant 
une belle collection d’arbres, d’arbustes et 
d’hydrangeas. Ce mélange de couleurs et 
de senteurs est un vrai plaisir pour tous les 
passionnés de plantes.

Samedi 8 et dimanche 9 juin, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h - Entrée libre
Sophie et Robert Arondel

264, rte de la Croix des Bougonnières, St-Michel-des Loups

 
8 - Jardin Les Magnolias - Saint-Jean le Thomas 
Comment transformer une prairie en jardin 
arboré et fleuri toute l’année, un peu moins 
en hiver, mais nous sommes en juin avec la 
floraison des rosiers mais, pas seulement. 
De nombreuses essences ont été plantées 
et semées depuis plus de 15 ans, au gré de 
nos pérégrinations en Europe, nous en avons 
oublié le nom pour la plupart, mais les connaisseurs pourront nous rafraîchir la 
mémoire en les nommant.

Visite libre - Samedi 8 et dimanche 9 juin de 14 h à 19 h
M. et Mme Gonthier, 15, rte de Pignochet, St-Jean le Thomas



9 - Jardin des Réages - La Lucerne-d’Outremer
Il s’agit d’un jardin d’une dizaine d’années, créé à partir 
d’un champ de pommiers, devant une longère, sur une
surface de 4 000 m², bâtiments compris. C’est le royaume des 
rhododendrons, camélias, vivaces, persistants. Il comprend 
un jardin plutôt formel avec des objets anciens en zinc près 
de la maison, puis descend en pente douce vers la mare, 
l’ancienne boulangerie, et remonte vers la gloriette, le 
potager avec sa serre et ses ruches. Il est jalonné d’arbres 
remarquables : tulipier de Virginie, chênes, chênes des marais, 
bouleaux, ginkgo biloba... C’est un jardin promenade dans les 
tons pastels, entretenu sans engrais et sans pesticides, ce qui 
en fait le domaine des oiseaux.

Visite libre - Vendredi 7 de 14 h à 18 h et dimanche 9 juin de 10 h à 18 h
M. et Mme Dieudonné, Les Réages, La Lucerne-d’Outremer, 02 33 61 55 41

10 - Jardin « Paroles de plantes » - La Haye-Pesnel
Jardin de ville, 800 m² environ, début de sa 
création il y a 18 ans, planté d’une multitude 
d’espèces : rosiers, arbres, arbustes, vivaces, 
bulbes, conifères... C’est un jardin qui demande 
beaucoup de soins, de tailles afin d’éviter 
l’anarchie entre toutes ces plantes. C’est mon 
coin de paradis et j’aime en faire profiter les
amoureux des jardins.

Samedi 8 et dimanche 9 juin
 Visite partagée (30 pers. maximum) 10 h 30/12 h - 14 h 30/16 h - 16 h 30/18h

Réservations au 02 33 51 01 40
Mme Martinetto, 12 A, rue du Progrès, La Haye-Pesnel

11 - Jardin des trois saisons - La Haye-Pesnel 
Jardin en trois étapes. Pergola, bassins, rose-
raie, plantes d’ombres (fougères et hostas), 
arbres et arbustes et aussi jardin potager et 
fruitier. Le tout sans pesticide, jardin naturel.

Visite libre
Vendredi 7 juin : scolaires sur réservation

Samedi 8 juin de 14 h 30 à 19 h
Dimanche 9 juin de 10 h à 19 h

Chantal et Didier Lehéricey, 22 B, avenue Ernest Corbin, La Haye-Pesnel

 



12 - Parc du Château de Chantore - Bacilly
 

Parc paysager de 19 ha de style Bühler, 
au cœur duquel se niche un château du 
XVIIIe siècle. Aux travers d’arbres exotiques 
séculaires, de jungle, de bambous et le 
long de massifs de vénérables camélias et 
rhododendrons, une balade romantique 
mène vers la rivière anglaise qui alimente un 
ensemble exceptionnel de 14 cascades. On 

peut faire le tour des lacs, y croiser les cygnes, passer sur un pont japonais et admi-
rer le Mont Saint-Michel.

Vendredi 7  juin : scolaires sur réservation 
Samedi 8 et dimanche 9 juin de 14 h 30 à 18 h 30 - Visite 3 € / adulte

Bernard Legal, Château de Chantore, Bacilly - 06 74 30 66 64

13 - Parc et Château d’Equilly 
Avenue plantée d’une triple rangée d’érables 
sycomores avec un ensemble remarquable 
de massifs géants de rhododendrons 
centenaires, bordant l’entrée de la cour d’hon-
neur du château. Deux bas-reliefs enchâssés 
dans le mur d’enceinte vous accueillent. Son 
parc avec terrasse à l’italienne abrite une roseraie et un cadran solaire datant du 
XVIIe siècle. Les visiteurs pourront profiter du salon de thé avec pâtisseries maison. 
Expositions florales à l’intérieur du château et décoration de jardin dans le parc, etc.

Visite libre ou sur réservation, 45-50 personnes, durée 1 h 15.
 Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin  de 14 h à 18 h

Christine et Marc Huline, Le Logis d’Equilly, Le Château, Equilly - 02 33 61 04 71

14 - Jardin rose / Maison Rose Thé - Vains Saint-Léonard 
Christian Hanak, obtenteur de roses, développe 
son activité d’hybridation à Vains. Il est le créateur 
de la rose du Mont Saint-Michel, baptisée en 2016. 
Il ouvre son jardin et sa maison au public, à la 
découverte de l’art de la rose et de son travail. Il 
offrira, pour l’occasion, une dégustation de ses 
thés, qu’il élabore à partir des pétales de ses roses, 

auxquels il incorpore d’autres ingrédients fruités et fleuris (une gamme de sept 
thés différents). Vente de rosiers sur place.

Vendredi 7  juin : scolaires sur réservation 
Samedi 8 et dimanche 9 juin, visite libre de 10 h à 18 h

Christian Hanak, 32, rue du Prieuré, Vains St-Léonard - 06 13 35 15 06



15 - Jardin du Grand Doyenné - Avranches

Jardin sans spécificités réelles mais classé 
“ Monument historique “ car supportant une 
demeure datant des XIIe, XVIe et XVIIIe siècles, 
elle-même classée “ Monument historique “.

Vendredi 7  juin : scolaires sur réservation
Samedi 8 et dimanche 9 juin :
visite libre de 14 h à 17 h 30

M. et Mme Collet, Le Doyenné, 26, rue d’Auditoire, Avranches - 02 33 58 28 72

16 - Jardin de la Prière - Avranches 

L’ancien potager du Carmel a été transformé 
en jardin d’agrément vers 2009. C’est un lieu de 
promenade pour les résidentes du Carmel.

Visite libre - Samedi 8 juin : 9 h à 18 h
 Dimanche 9 juin : 11 h à 12 h  - 14 h à 18 h

Congrégation Notre Dame du Mont Carmel
9, rue Brémesnil, Avranches - Tél. 02 33 58 19 10

17 - Vallée de la Bourdonnière - St-Martin-des-Champs 
La vallée de la Bourdonnière est située dans le centre de 
St-Martin-des-Champs. Elle est la conservation du site 
naturel (vallée et ruisseau) qui a simplement reçu un 
aménagement piétonnier. Cette vallée est ouverte en 
permanence  ; elle offre calme et détente dans un cadre 
bucolique. Elle est une réserve du Groupe Ornithologique 
Normand.

Vendredi 7 juin : scolaires visite libre
Samedi 8 et dimanche 9 juin - Visite libre toute l’année

Vallée de la Bourdonnière, 50300 St-Martin-des-Champs
Tél. 02 33 79 01 31



18 - Jardin de Karina - Saint-Martin-des-Champs
 

Créé en 1987 sur un terrain de 4 200 m² où 
seul un cerisier fleurissait, le Jardin de Karina 
s’est enrichi, au fil des ans, d’autant d’arbres 
et d’arbustes de collection que de jours dans 
une année. Différentes scènes coexistent 
harmonieusement dans un espace vallonné 
et naturel  : arbres d’ici et d’ailleurs, vivaces et 
plantes sauvages, verger et sous-bois, espaces 
jeux et coins secrets, cabane perchée, jardin d’inspiration japonaise, bruit de l’eau et 
chants d’oiseaux… Un petit sentier invite à la promenade et de nombreux bancs in-
citent au repos et à la méditation. Le Jardin de Karina se découvre seul ou en famille et 
accueille tout autant les botanistes que les rêveurs.

Samedi 8 et dimanche 9 juin, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h  Entrée : 2 € (facultatif )

Olivier Duchemin 7, rue de la Baie, Saint-Martin-des-Champs - 06 07 24 35 99

19 - Jardin du Franc Fief - Saint-Senier-sous-Avranches

Depuis 2014, le jardin du «  Franc Fief  » est
ouvert lors des rendez-vous aux jardins. 
Nous renouvelons l’expérience cette année 
riche d’échanges botaniques et amicaux. La 
propriété est une ancienne bâtisse en-
tourée de plantations rénovées en 
2000, après la tempête. L’ensemble 
comprend magnolias, camélias, rhodo-

dendrons… et plusieurs cornus et acers dont un rare acer davidii. L’intégra-
tion du minéral et du végétal a été soignée, grâce au granit des murets, des 
terrasses et des allées. Tout est jugé important, en particulier les structures 
verticales et horizontales ainsi que les espaces libres. Quelques nouveautés ont été 
ajoutées cette année. 

Exposition-Vente de dessins de nus réalisés en atelier, d’après modèles vivants.

Vendredi 7 juin : scolaires sur réservation
Samedi 8 et dimanche 9 juin, 14 h à 18 h

Visite guidée ou libre 

Mme Michelle Miriel, « Le Franc Fief », 
56, rue des Filatures, St-Senier-sous-Avranches

Tél. 02 33 58 23 48 - 06 31 65 42 34.



20 - Jardin du Cassel Le Mesnil-Bœuf - Isigny-le-Buat 
Situé dans un environnement bucolique, en plein cœur 
du pays de la baie du Mont Saint-Michel, ce jardin est une 
subtile composition. Un mixed border, une roseraie, un petit 
bassin ainsi qu’un couloir d’eau vous invitent à venir savourer la 
sérénité qui règne dans ce lieu. Vous pourrez aussi découvrir, 
dans la petite boutique, différentes décorations de jardin en 
fer forgé ainsi que les fleurs cultivées par la propriétaire dans 
les serres voisines. C’est un jardin où il fait bon vivre, se visite 
toute la belle saison du jeudi au samedi.
Samedi 8 juin : de 15 h à 18 h - Dimanche 9 juin : de 10 h à 18 h

Participation caritative de 4 € (durée de la visite 1 h)
Lundi 10 juin « Le Jardin en Fête » de 10 h à 18 h - 3 € 

Martine Sauvé, rue du Val, impasse du Cassel, Isigny-le-Buat - Tél. 06 48 46 05 45     
Renseignements sur le site : lejardinducassel.e-monsite.com

21 - Jardin des ESCHERIS -Ducey/Les Chéris
Jardin à l’anglaise où se succèdent du printemps à 
l’automne  : rhododendrons, azalés, hydrangeas, camélias, 
rosiers, vivaces, cornus, dymis wintéri azzara, etc. Dans ce 
jardin, trois bassins vous invitent à la détente. Pendant ces 
deux jours, vous pourrez admirer les aquarelles d’Annick 
Guérin Follen, artiste  peintre de Pontorson.

Samedi 8 de 14 h à 18 h et dimanche 9 juin de 10 h à 18 h 
Participation 4 € (gratuit pour les enfants)

Andrée et Bernard TROTIN, Le Hamel, Les Chéris
Tél. 02 33 48 40 44

22 - Jardin du Grand Déluge - Aucey-la-Plaine
Le jardin du Grand Déluge (nom du champ sur lequel la maison a été construite) 
est à la fois champêtre et poétique où il fait bon s’y promener. Chaque plante, 
chaque arbuste raconte l’histoire d’une 
rencontre, d’un partage de bouture et de 
passion autour du jardinage. Gloriette, 
bassins, arcades fleuries, coins repos, sculptures 
et animaux agrémentent le jardin du 
Grand Déluge. On y trouve arbre de 
Judée à feuillage pourpre, érable à peau 
de serpent, érable cannelle, plaqueminier kaki, robinia, noisetier tortueux, 
sureau à feuillage noir… Jardin ouvert avec l’association «  échange de savoir  ».

Samedi 8 nocturne à partir de 20 h - Dimanche 9 juin : 9 h à 20 h - Visite libre
Chantale et Marc Guillard, 8 rue du Marais, Aucey-la-Plaine - 02 33 60 28 12



Les « Rendez-vous aux Jardins » dans la Baie 
du Mont Saint-Michel et sur le territoire de 
Granville Terre et Mer sont organisés par la Société 
d’Horticulture  d’Avranches.
 

La Société d’Horticulture d’Avranches est une asso-
ciation Loi 1901, fondée en 1842, qui organise des 
ateliers, des conférences, des visites, des voyages 
et des foires aux plantes. Elle regroupe les amateurs 
d’horticulture et de jardins du sud de la Manche.

Cotisation 2019 : Individuelle 14 €, Couple 21 €.

Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site : www.ste-horticulture-avranches.fr

Activités 2019
Samedi 22 juin 
Voyage – Visite de jardins dans l’Orne

Samedi 8 septembre, à 14 h 30, à la serre du Jardin des Plantes
Atelier : Bouturage et Marcottage

Mercredi 18 septembre, à 20 h 15, salle St-Martin
Conférence sur les plantes océaniques par Michel Peltier

Samedi 21 septembre, à 14 h 30, à la serre du Jardin des Plantes
Atelier : Taille et Greffage de pruniers

Samedi 5 et dimanche 6 octobre, de 10 h à 18 h
Ferme des Mares, Avranches
Foire aux plantes de la Saint Fiacre 
Exposants, conférences

Samedi 19 octobre, à 14 h 30, à la serre du Jardin des Plantes
 Troc-plantes

Courant octobre, salle St-Martin
Conférence (thème et intervenant à préciser)

Courant novembre, salle St-Martin
Conférence (thème et intervenant à préciser)

Société d’Horticulture d’Avranches, 17, La Maréchallerie, 50300 PONTS 
06 70 56 30 72 - horticulture.avranches@gmail.com


