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Cultiver son jardin
dans l’Eure,
en Normandie
Dans l’Eure, entre les méandres de la Seine et les forêts séculaires, les écrins de 

verdure minutieusement travaillés par l’Homme sont nombreux et appréciés par les 

âmes en quête de tranquillité. 

Mondialement connus, les jardins de Claude Monet à Giverny en sont la vitrine. 

Façonnés par l’artiste lui-même et peuplés de nénuphars, pivoines, ginkos et 

érables, ils sont un tableau vivant où le peintre trouvait repos et inspiration. À 

quelques mètres de là, le jardin du musée des impressionnismes rend hommage 

aux créations du célèbre peintre, avec plus de 22 000 fleurs, rosiers, tulipes et autres 

plantes entrelacées qui foisonnent de vie et de couleurs. 

Mais si Giverny est un lieu privilégié pour les amateurs d’espaces fleuris, de nom-

breux autres paradis végétaux peuplent le territoire eurois... Grandioses, personnels 

ou vecteurs d’histoires, les jardins de l’Eure sont les refuges d’une nature préservée, 

qui s’est laissée apprivoiser par la main de l’Homme. Ils sont un lieu de contempla-

tion, de reconnexion ou d’apprentissage, où l’on profite sans modération des mille et 

un parfums de la Normandie.

LES JARDINS  
DE POCHE

AUX RACINES  
DU PATRIMOINE

SILENCE, ÇA POUSSE… 
AU CHÂTEAU !

L’ÉVÉNEMENT LE PLUS BUCOLIQUE : 
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
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Intimistes et miniatures, les jardins de 
passionnés sont disséminés partout dans 
l’Eure. Presque secrets, généralement cachés 
derrière d’épaisses haies, ils sont le plus 
souvent des temples du bien-être et de la 
reconnexion pour leurs propriétaires, qui 
ouvrent les portes de leur éden quelques fois 
par an... 

LE PLUS ONIRIQUE
LE JARDIN SECRET DE PAN  
ÉVREUX  - NOUVEAUTÉ 
Façonné sur 800 m2 par les mains expertes et passionnées 
de Peter, le Jardin Secret de Pan est bien nommé. Une fois 
les portes franchies, on est immédiatement envoûté par 
les 500 plantes aux parfums exotiques qui peuplent cet 
écrin de verdure au cœur de la ville d’Évreux. Ce cocon  
abrite une flore luxuriante que Peter se plaît à présenter 
aux visiteurs, qui découvrent ainsi les merveilles du 
monde végétal durant une parenthèse hors du temps. 
Les amoureux des plantes pourront également s’offrir les 
tableaux végétaux que fabrique leur hôte, des créations 
originales qui subliment les intérieurs et apportent une 
subtile touche de verdure chez soi. Le Jardin Secret de 
Pan, c’est un lieu singulier, un paradis naturel préservé, 
loin du tumulte urbain et du monde des Hommes… 

Le plus : Ateliers créatifs autour 
du végétal à partir de 15€ par 
personne.

Tarifs : Visite libre entrée gratuite 
Groupe et visite-guidée : 3€ par 
personne.

Ouverture : Tous les mercredis de 
14h à 18h du 15 mai au 30 octobre 

eureka-attractivite.fr

Les 
jardins 

de poche

Ici, les végétaux et les œuvres d’art d’Engelmarie Sophie, 
artiste et propriétaire des lieux, forment un mariage aussi 
insolite que séduisant. Sculptures et peintures ont fait de ce 
havre de paix leur terrain de jeu, et chaque arbre, buisson ou 
recoin du jardin peut abriter une création, qui ne demande 
qu’à être découverte par les regards curieux. En parfaite 
harmonie avec le monde du vivant, Sophie aime rappeler 
que « la nature est son maître », philosophie qu’elle transmet 
dans son art, durant les visites de son atelier ou lors des 
stages d’initiation à la peinture sur papier de riz. Chaque 
année, le jardin héberge l’exposition d’un artiste invité, qui 
trouve toujours une place de choix dans ce musée à ciel 
ouvert. D’avril à octobre, une énergie chaude et lumineuse 
se dégage de ce lieu unique et poétique, offrant aux âmes 
de passage une atmosphère idéale et propice à la créativité. 

LE PLUS ARTISTIQUE
L’EURE TRANQUILLE  
LES VENTES  - NOUVEAUTÉ 

Tarifs : Visite du jardin et de 
l’exposition éphémère : 5€ par 
personne / Gratuit pour les moins 
de 12 ans.

Ouverture : Du 2 avril au 30 
octobre 2023. 

eureka-attractivite.fr

https://www.eureka-attractivite.fr/patrimoine-culturel/le-jardin-secret-de-pan/
https://www.eureka-attractivite.fr/patrimoine-culturel/leure-tranquille-jardin-dartiste/
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Aux 
racines

du patrimoine
Les jardins des châteaux eurois sont des exemples de contempla-
tion. En plus de l’histoire liée au lieu, les jardins subliment ces ar-
chitectures de la Renaissance. Le travail minutieux de ces espaces 
de nature appelle à la contemplation et à l’admiration. 

En se basant sur les croquis du jardinier de l’époque moderne André Le Nôtre, le décorateur de 
renom Jacques Garcia a laissé place à sa rigoureuse fantaisie pour créer le plus grand parc 
privé d’Europe. Sur 45 hectares, le talent du créateur a donné vie à de somptueux jardins à la 
française, subtilement ordonnés, ornés de mille et une fleurs, parterres, fontaines et statues 
classiques. Au détour d’une charmille ou d’un troène parfaitement taillé, un mystérieux 
labyrinthe se dévoile au plus curieux, à deux pas d’un grand bassin central bordé d’une 
allée de tilleuls. De l’autre côté se trouve un espace plus exotique, où les serres du Jardin 
Botanique, peuplées de bourgeons, plantes et palmiers luxuriants, ravivent les envies d’évasion. 
En mêlant habilement les styles et les genres, Jacques Garcia joue avec sa création, et offre aux 
visiteurs un voyage dans le temps, dans le faste et l’élégance des grandes heures de la noblesse 
française. 

LE PLUS VERSAILLAIS
DOMAINE DU CHAMP DE BATAILLE  

SAINTE-OPPORTUNE-DU-BOSC

Le plus : Hébergement Relais du 
Champ de Bataille.

Tarifs : 15€ par personne 
Tarif réduit à 13€ par personne 
Gratuit pour les moins de 7 ans.

Ouverture : Du 1er au 30 avril et du 
1er octobre au 10 décembre : du 
mercredi au dimanche de 14h à 
18h.

Du 1er mai au 30 juin et du 1er au 
30 septembre : du mercredi au 
vendredi de 14h à 18h et le samedi, 
dimanche et jours fériés de 11h à 
18h.

Du 1er juillet au 30 août : tous les 
jours de 10h à 19h.

eureka-attractivite.fr

Dans ce « Jardin Remarquable » de 15 hectares bordant un 
superbe château de la Renaissance, les arbres séculaires 
ont fait de ce lieu un lieu romantique par excellence. En 
déambulant à l’ombre des frondaisons, les cascades et les 
rivières créent une atmosphère paisible et agréable, idéale 
pour une balade champêtre avec sa moitié. En se laissant 
guider par le bruit de l’eau, on arrive dans l’orangerie du 
XVIIIème, où l’on profite des parfums fruités que dégage la 
riche collection d’agrumes. Avant de rejoindre le potager 
et le jardin médicinal, on déambule lentement entre les 
cèdres du Liban, les séquoias et les sophoras du Japon, 
qui nous conduisent au joyau du jardin, un superbe poirier 
palissé, classé « arbre remarquable », qui daterait de 1745... 
Flâner dans ce lieu, c’est accepter de voyager, de profiter 
des merveilles sauvages des quatre coins du monde, sans 
jamais renoncer au charme bucolique Normand…

LE PLUS ROMANTIQUE 
JARDIN D’ACQUIGNY 
ACQUIGNY

Tarifs : Visite libre : 8€ / 4€ de 8 
à 16 ans / Gratuit pour les moins 
de 8 ans.

Ouverture : Du 1er dimanche d’avril 
au dernier dimanche d’octobre : 
week-ends et jours fériés de 14h 
à 18h.

Du 14 au 31 août : tous les jours de 
13h à 19h.

eureka-attractivite.fr

https://www.eureka-attractivite.fr/patrimoine-culturel/jardins-du-domaine-du-champ-de-bataille/
https://www.eureka-attractivite.fr/patrimoine-culturel/jardin-dacquigny/
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Les potagers pédagogiques que l’on retrouve au 
cœur des parcs des châteaux eurois sont des espaces 
d’apprentissage et de découverte, vestiges des savoir-faire 
d’antan, où l’on découvre de multiples techniques pour 
cultiver la terre de manière écoresponsable en totale 
symbiose avec la nature.  

Silence 
ça pousse... 
au château !

Au cœur d’un domaine seigneurial de 
32 hectares, à deux pas d’une demeure du 
XVIIème siècle, un potager de 4 440 m² clos de 
murs du XIXème siècle abrite de nombreuses 
variétés de plantes et de légumes méconnus. 
Menthe-réglisse, laitue asperge chinoise, 
chou de Saint-Saëns ou encore melon de 
Honfleur, ici, le patrimoine végétal normand 
cohabite en harmonie avec des espèces 
aussi exotiques qu’inattendues. Pour découvrir 
toutes les richesses dont regorge le domaine, 
on est entraîné à travers les allées fleuries par 
une animatrice passionnée qui nous initie aux 
fleurs comestibles, plantes médicinales ou 
aromatiques et aux légumes d’autrefois… 

LE PLUS PÉDAGOGIQUE 
CHÂTEAU DE CHAMBRAY  
GOUVILLE

Tarifs : Visite libre avec supports ou activités (Escape 
game, Route des parfums) : 4€ / Enfant de 6 à 12 ans : 
3€ / Gratuit pour les moins de 6 ans.

Tarif visite-guidée adulte : 5,5€ / Enfant de 6 à 12 ans : 
3€ / Gratuit pour les moins de 6 ans.

Ouverture : Toute l’année de 9h à 18h.

eureka-attractivite.fr

Si les 9 hectares du parc sont d’une beauté éblouissante, le 
véritable trésor du domaine se trouve au cœur des jardins. Pour 
le trouver, il faut suivre une grande allée, bordée d’arbres, pour 
arriver au jardin de l’orangerie, un potager médiéval qui regorge 
d’espèces et de variétés oubliées que l’on croyait disparues. 
À l’ombre des bosquets, dans les grandes rangées de légumes, 
les choux, citrouilles, et cucurbitacées en tout genre poussent 
allègrement dans ce lieu, cultivés de manière raisonnée à la 
façon d’antan. On y découvre alors le subtil art de la plantation, du 
paillage ou encore des associations entre les plantes. Ici, oiseaux 
et insectes pollinisateurs sont chez eux, et travaillent en symbiose 
avec les Hommes pour entretenir les cultures de ce lieu ancestral. 

LE PLUS DURABLE
PARC DU CHÂTEAU DU TRONCQ 

LE TRONCQ

Tarifs : Gratuit

Ouverture : Les 3 et 4 juin 2023 de 
9h à 18h. / Les 16 et 17 septembre 
2023 de 9h à 18h / Du 15 juillet au 31 
août 2023 de 13h à 19h.

eureka-attractivite.fr

https://www.eureka-attractivite.fr/patrimoine-culturel/domaine-de-chambray/
https://www.eureka-attractivite.fr/patrimoine-culturel/parc-du-chateau-du-troncq/
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Le samedi 3 et dimanche  
4 juin 2023, le Département de 
l’Eure s’associe à l’événement 
le plus bucolique de l’année : 
Rendez-vous aux jardins. Cette 
année, le thème mis en en avant 
sera « Les musiques du jardin ».

Le temps d’un week-end, les 
amoureux de la nature seront 
invités à déambuler dans plus 
d’une centaine de parcs et jardins 
participants afin d’admirer la 
richesse du patrimoine naturel 
eurois. Des emblématiques jardins 
de Claude Monet, aux potagers et 
jardins de particuliers tenus secrets 
et exceptionnellement ouverts au 
public, Rendez-vous aux jardins est 
une invitation à la contemplation 
et à la déconnexion au coeur du 
poumon vert de la Normandie.

L’événement
le plus bucolique

Rendez-vous 
aux jardins

3 & 4
JUIN 2023

Ouverture exceptionnelle  
de 150 jardins. 

Partout dans l’Eure  
en Normandie.
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