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Présentation de la manifestation

Pour leur 18e édition en France et 3e édition en Europe, les Rendez-vous aux Jardins 
vous invitent à partager « la transmission des savoirs » avec les nombreux acteurs 
passionnés de jardins.

Nous vous attendons nombreux cette année pour explorer la richesse et la variété 
de nos parcs et jardins, privés et publics, de tous les styles et de toutes les époques.

Plus de 3 000 parcs et jardins, en France et en Europe, s’associeront cette année à 
cette grande fête européenne et nous offriront des moments précieux de décou-
verte et d’échange.

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.

Mesures de sécurité sanitaire

Le respect des mesures barrières est indispensable lors de chacune des visites :

- distanciation d’au moins 1 mètre ;
- hygiène des mains ;
- port du masque obligatoire.

Les masques ne sont pas fournis aux visiteurs.
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1 - Jardin à la française - Ardevon
Jardin à la française, géométrique et tropical. Roseraie. Potager.

Vendredi 4 de 11 h à 16 h
Samedi 5 et dimanche 6 juin de 12 h à 16 h

Réservation : tat.vincent@gmail.com

Tatiana et Thibaut Vincent,
 2, route de Saint-Gilles, Ardevon - 06 28 06 13 67

2 - 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, des coins repos incitent à la 
rêverie, à la méditation. 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, sculptures et animaux 
agrémentent le jardin. 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 » d’Aucey-la-Plaine.

Vendredi 4 : 9 h à 18 h
Samedi 5 : 14 h à 20 h - Dimanche 6 juin : 9 h à 20 h - Visite libre

Réservation : chantaleguillarddenis@orange.fr
Chantale et Marc Guillard, 8 rue du Marais, Aucey-la-Plaine.

02 33 60 28 12 - 06 67 70 84 38

3 - Jardin à l’anglaise - Sacey
Dix-neuf ans que je travaille dans mon jardin à l‘anglaise de 6 000 m2 dans lequel la 
palette végétale est très riche. Vous y découvrirez le potager, le verger, cuicuiville 

qui offre gîte et couvert aux oiseaux et le plan 
d’eau avec ses grenouilles vertes. Tous les re-
coins du jardin réservent des surprises. C’est un 
jardin naturel conçu pour flâner parmi toutes 
les vivaces, les arbustes et autres décorations.

Samedi 5 et dimanche 6 juin : 10 h à 18 h - Visite libre
Christine Delville, La Grenouillère, Sacey - 06 13 59 53 12



4 - Jardin des ESCHERIS - Ducey/Les Chéris
Jardin à l’anglaise où se succèdent du printemps à l’au-
tomne  : rhododendrons, azalés, hydrangeas, camélias, ro-
siers, vivaces, cornus, Drimys winteri, Azara, etc. Dans ce 
jardin, trois bassins vous invitent à la détente. 

Samedi 5 de 14 h à 18 h 
Dimanche 6 juin de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h
Participation 4 € (gratuit pour les enfants)

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

5 - Jardin du Cassel Le Mesnil-Bœuf - Isigny-le-Buat

Largement ouvert sur la campagne 
environnante, le jardin inspiré d’une 
floricultrice s’orne de beaux objets chinés. 
Ce lieu empli de charme garantit de 
nouvelles sensations horticoles ou paysagères. 
Un ravissement !
Vous pouvez également le visiter tout les 
jeudis, vendredis et samedis de 15 h à 18 h.

Vendredi 4 et samedi 5 : de 15 h à 18 h - Dimanche 6 juin : de 14 h à 18 h
Entrée 4 € adultes - Gratuit pour les enfants

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

6 - Jardin champêtre 
      et respectueux de l’environnement - Sourdeval

Nous privilégions la diversité botanique. Un 
jardin d’agrément (4 000 m2), un potager bio, 
un petit verger inspiré de la forêt jardin, le tout 
dans un ensemble de 3 hectares vallonnés.

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin de 14 h à 18 h - Visite libre
Armelle et Philippe Botte, La Fieffe aux Landelles, Sourdeval - 02 33 59 75 10



7 - 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 5 : 10 h à 12 h  et 14 h à 18 h

Dimanche 6 juin : 14 h à 18 h

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

8 - 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 4,  samedi 5 et dimanche 6 juin 
Visite libre toute l’année

Vallée de la Bourdonnière, St-Martin-des-Champs

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

La commune de Saint-Senier-sous-Avranches, nouveau 
propriétaire du jardin du Franc Fief, ouvre lors des 
rendez-vous aux jardins comme le faisait Michelle Miriel
depuis 2014. 
La propriété est une ancienne bâtisse entourée de
plantations rénovées en 2000, après la tempête. L’ensemble 
comprend magnolias, camélias, rhododendrons… et 
plusieurs cornus et acers dont un rare acer davidii. 
L’intégration 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.

 Samedi 5 et dimanche 6 juin de 9 h à 19 h

« Le Franc Fief », 56, rue des Filatures, St-Senier-sous-Avranches -  06 42 29 61 56



10 - Parc du Château de Chantore - Bacilly
 

Parc paysager de 19 hectares de style Büh-
ler, 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
admirer le Mont Saint-Michel. Parc classé “ Jardin remarquable “ et château
« Monument historique ».

Samedi 5 et dimanche 6 juin de 14 h 30 à 18 h 30 - Visite 7 € / adulte
Bernard Legal, Château de Chantore, Bacilly - 06 74 30 66 64

11 - Jardin de la Filuzière - La Mouche
De nombreuses espèces s’épanouissent dans 
ce jardin de presque 2 hectares créé en 2008 : 
fruitiers, rosiers, plantes de terres de bruyères 
(camélias, rhododendrons, pieris, magno-
lias, hydrangeas, cornus, érables japonais...), 
Styrax,  Zenobia, Heptacodium Miconioides, 
Davidia Involucrata, Pittosporums, Tetracen-
tron, Parrotia, Calycanthus, Halesia, Albizia, 
Prunus, Eucalyptus,  bouleaux, fougères, plantes exotiques (Cordylines, Trachycarpus 
Fortunei, Nolina, Phormiums, Scheffleras...).

Sur réservation uniquement par mail : jardin@lafiluziere.fr
Ouvert à la visite :  groupe de 6 maxi.

 Le samedi 5 et dimanche 6 juin de 10 h à 14 h, entrée au tarif de 3 € .
Ateliers « bien-être » sur place en mode covid respect,

 20 à 40 minutes au prix du prestataire (renseignements par mail)  : 
l Massage AMA - Lucile Georges   l Qi Gong - Philippe Bruno

l Pilates - Stéphane Rouchy   l Réflexologie plantaire - Françoise Jacquat
l Sophrologie – Myriam Idani.

  Le samedi 5 et dimanche 6  juin de 14 h à 19 h : 5 €
Animations et découvertes des danses latines - West Coast Swing – Rock - - Jazz

(Enfant gratuit).

Jardin de Massimo et Florence Filuzeau 
La Filuzière - La Mouche - 07 86 89 21 82 



12 - Parc et Château d’Equilly 

Avenue plantée d’une triple rangée 
d’érables sycomores avec un ensemble
remarquable de massifs géants de rhodo-
dendrons centenaires, bordant l’entrée de la 
cour d’honneur du château. Deux bas-reliefs 
enchâssés dans le mur d’enceinte vous ac-
cueillent. Son parc avec terrasse à l’italienne 

abrite une roseraie et un cadran solaire datant du XVIIe siècle. 

Visite libre ou sur réservation : contact@lelogisdequilly.fr -14 personnes, durée 1 h.

 Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin  de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Christine et Marc Huline, Le Logis d’Equilly, Le Château, Equilly - 02 33 61 04 71

13 - Serge Levillayer - Entre les anfractuosités du goudron

Balades  dans un rayon d‘un kilomètre autour du jardin, près de l‘église Saint-Paul. 
Je récolte les graines, puis je les confie à la terre dans les en-
droits délaissés tels que la bordure entre la promenade du 
port du Hérel et l‘eau, sur les trottoirs au pied des murs de 
jardin, de maison, des arbres du cours Jonville.

Samedi 5 et dimanche 6 juin, 13 h à 18 h 
Sur réservation au 02 33 59 24 07
 Rendez-vous : 1, rue Saint-Paul

14 - Jardin bord de mer / dune
Plantes de sable.

Visite libre 
Samedi 5 juin de 14 h à 18 h

Jacqueline Guettier
1, avenue de Jersey, Jullouville



15 - Jardin ornemental - Carolles
Verger et potager de 1 000 m2  environ. Une cinquan-
taine de variétés d’hydrangeas, buis, acers et variétés 
de cornus.  

Visite libre
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin

 de 15 h à 18 h
Jean-Pierre Leménil,

 2, rue Edmond Debon, Carolles

16 - Jardin d’agrément - Carolles
Situé sur la falaise de Carolles, une partie plein vent côté mer, l’autre est aménagée 
autour de camellias et arbustes de terre de bruyère.

Visite libre
Vendredi 4 : scolaire 

Samedi 5 juin 
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h

Martine Soucail,
 30, rue de la Croix Paqueray, Carolles

17 - Jardin botanique - Saint-Michel-des-Loups

Niché au pied du château d’eau, ce jardin de 2 500 m² 
jouit d’une subtile composition de vivaces et de rosiers 
côtoyant une belle collection d’arbres, d’arbustes et d’hy-
drangeas. Ce mélange de couleurs et de senteurs est un 
vrai plaisir pour tous les passionnés de plantes.

Samedi 5 : 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Dimanche 6 : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h - Entrée libre

Sophie et Robert Arondel
264, route de la Croix des Bougonnières, St-Michel-des Loups



18 - Jardin de la Bréhairie - St-Laurent-de Cuves

Jardin à l’anglaise, jardin botanique, plus 
de 500 espèces et cultivars depuis 2016. 
Espèces en danger d’extinctions. 
Collection de 20 nénuphars sauvages et 
dotentions de la Tour-Marliac. 
Cultures maraîchères en permaculture. 

Création d’une entreprise agricole en avril 2020.

Visite libre  :  Vendredi 4 de 14 h à 19 h, 
samedi 5 et dimanche 6 juin  de 9 h à 12 h  30 et de 14 h à 19 h

Visite guidée : dimanche 6 de 14 h à 17 h , durée 1 heure, 5 personnes maximun
sur réservation : jeremy.desire.decan@gmail.com

Jérémy Decan, La Bréhairie, 
43, route du Séminaire, St-Laurent-de-Cuves - 02 50 81 16 74

19 - Jardins méconnus du Mont-Saint-Michel
Déambulation accompagnée dans les jardins méconnus du Mont Saint-Michel. 
Visites thématiques des jardins à travers les siècles.

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin
10 h 30  à 12 h  30 , 14 h à 16 h 

18 €, 6 € (7-17 ans inclus), 
gratuit moins de 7 ans. 

Durée 2 h de visite incluant village et abbaye. 
Nombre de places limité.

Réservation : resa.montsaintmichel@monuments-nationaux.fr - 02 33 89 80 00

20 - Jardin Bergevin - Avranches

Visite guidée du jardin :
les plantes tinctoriales de l’Hortus.

Samedi 5 et dimanche 6 juin
10 h à 13 h et 14 h à 18 h

Réservation : 02 33 79 57 00

Jardin Bergevin, 15, rue de Geôle, Avranches



21 - Animations - Granville (sous réserve de validation de la sous-préfecture)

- Ateliers gratuits autour de la transmission : stands atelier art floral, compostage,     
grainothèque et troc de plantes ;
- Stands vente de jus de fruits et sauces issus des jardins partagés de Granville ;
- Visite libre du jardin partagé des Mimosas - Rencontre avec les jardiniers ;
- Visite libre de la Plaine des Pins - Rencontre avec les jardiniers.

Samedi 5 juin de 14 h à 17 h - Quartier St-Nicolas - Granville

LABYRINTHE FLORAL sur la pointe du Roc

 Gratuit et visible dès le 4 juin.

22 - Animations - St-Pair-sur-Mer
Balade « Les arbres, les hommes et le paysage littoral »

Avec le C.A.U.E., St-Pair Vivium et l’office culturel, découvrez la paysage littoral 
d’arbre en arbre, dans son lien avec la ville balnéaire et son histoire rurale.

Samedi 5 juin de 14 h à 16 h 30
Rendez-vous devant la médiathèque

 Places limitées à 20 personnes
Réservation : Office culturel au 02 33 70 60 41

Brin de causette
« Les arbres, des compagnons utiles » les 
arbres ont plus d’un tour dans leur sac et 
nous, les hommes et les femmes, ne le percevons pas toujours ! Discussion avec 
Stéphanie Langevin, paysagiste au C.A.U.E. et Thierry Philippe naturaliste de St-Pair 
Vivium.

Samedi 5 juin, salle de la mairie au r.d.c. de 16 h 30 à17 h 30
Réservation : Office culturel au 02 33 70 60 41

Sieste musicale au Carmel : 
L’office culturel propose une sieste 
musicale proposée par « la 6e heure du 
jour » - Et si on pouvait savourer de la
chanson française tout en faisant du bien à son 
corps, tout en le mettant au repos pour qu’il se 
régénère ? La 6e heure du jour propose une aven-

ture musicale autour de la sieste. Un moment de déconnexion totale, on coupe le 
wi-fi, on coupe les amplis et on recharge les batteries.

Le Carmel  - Dimanche 6 juin de 15 h à 16 h 30 - Réservation obligatoire
(places limitées à 30 personnes par session) - Office culturel au 02 33 70 60 41



- Animations - St-Pair-Sur-Mer (suite)

Expositions « Les herbiers » et « Raymond » 
Dans le cadre de l’évènement national des Rendez-vous aux jardins : Expo-
sitions « Les herbiers » et « Raymond » (Editions MeMo), la médiathèque de 
Saint-Pair-sur-mer vous propose une exposition d’illustrations de deux auteures 
publiées aux éditions MeMo. Découvrez l’univers d’Emilie Vast, amoureuse de 
la nature, qui met en scène les plantes de façon stylisée, douce et poétique, et
l’univers d’Anne Crausaz, qui nous présente Raymond, l’escargot qui traverse les 
saisons en se fondant dans la faune et la flore.

Jusqu’ au 12 juin - Aux horaires d’ouverture de la médiathèque - 02 33 90 41 22

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 association 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 2021 : Individuelle 14 €, Couple 21 €.

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


