
      
Invitation – Voyage de presse 

Cinq Jardins de Seine-Maritime : 
 

Mardi 25 et mercredi 26 juin 

 

Cinq beaux jardins de Seine-Maritime,  
du Pays de Bray à Varengeville sur Mer. 

 
Jardin Plume, Jardins de Bois Guilbert, Jardin de Bellevue,  

Parc du Bois des Moutiers, Le Vastérival. 
 
Au fil de cinq escales, un voyage de presse organisé par le Comité 
Départemental du Tourisme propose une visite de jardins caractéristiques de 
la Seine-Maritime et d’hébergements touristiques qui les voisinent. Du Pays de 
Bray à la Côte d’Albâtre, une découverte d’un patrimoine végétal exceptionnel 
à travers une sélection de sites remarquables. 
 

 

SEINE-MARITIME TOURISME 
vous convie 

 
à un voyage de presse 

du Pays de Bray à la Côte d’Albâtre 
 

les mardi 25 et mercredi 26 juin 
 

 

Mardi 25 juin Départ Paris St Lazare     8h53 

Accueil en gare de Rouen           10h05 
 
Depuis Rouen, direction Auzouville-sur-Ry pour la visite du Jardin Plume. Espace 
25 et emercredi comtemporain alliant structures rigides et végétaux, le Jardin Plume 
accueille en son cœur un typique verger normand ainsi qu’un bassin miroir. Labéllisé 
“Jardin Remarquable”, plusieurs carrés saisonniers mettent en scène plantes vivaces 
et graminées . 
 

Déjeuner à la Table d’Oscar à Ry, village naturellement marqué par le roman de 
Gustave Flaubert . 
 

En début d’après-midi, visite des jardins de Bois-Guilbert. Dans ce Parc de poésie 
de 7 hectares, 70 œuvres en bronze, résine ou ciment jalonnent la promenade l’été. 
Propriété du sculpteur Jean-Marc-de-Pas, le parc est non seulement une ode à la 
sculpture mais également à la nature. Plus de 6000 arbustes et arbres s’y 
épanouissent, encadrant par leurs feuillages, chapelle, dépendances, pavillon et 
château du XIIème dans lequel séjournaient les frères Corneille. De été à novembre, 
une exposition de portraits de peintres de l’époque impressionniste est à découvrir. 
Du 1er juillet jusqu’au 30 septembre, la 8ème Biennale de sculpture présentera en 
complément une soixantaine d’oeuvres de trente artistes dans la scénographie 
naturelle du jardin. 
 



 
 
Cap sur Beaumont-le-Hareng pour la visite du Jardin de Bellevue. Pivoines 
de Chine, Pavots Bleus de l’Himalaya, Hortensias du Japon et d’Amérique y éclosent 
à l’orée de collines boisées du Pays de Bray. Sur 6 hectares, ce parc botanique offre 
toute l’année une promenade surprenante. 
  

Dîner et nuitée à La Terrasse, discrète étape à Varengeville-sur-Mer face à la mer 
située en pleine nature. 

 
Mercredi 26 juin 
 
En seconde journée, passage par l’église de Varengeville en surplomb de la 
Manche. L’édifice aux vitraux de Braque est connu également pour son cimetière 
marin qui l’entoure et où sont enterrés Albert Roussel, Jean-Francis Auburtin et 
Georges Braque.  
 

A la suite, visite du Parc du Bois des Moutiers crée en 1898 par l’architecte Sir 
Edwin Lutyens. Le Bois des Moutiers constitue un ensemble composé d’une maison 
“Arts & Crafts”, unique témoignage en France de cette architecture. Doté d’un parc à 
l’anglaise, ses 12 hectares de jardins doivent leur réputation au gigantisme de ses 
rhododendrons. Ces derniers atteignent pour la plupart des tailles impressionnantes 
culminant parfois à 13 mètres. En ce début d’été, les floraisons s’enchaînent et la 
promenade chemine en une succession de clairières dotées chacune d’une espèce 
dominante lui conférant son caractère singulier. 
 

Déjeuner à Pourville où le potager du chef est forcément maritime. 
 

En début d’après midi, dernière halte à Sainte-Marguerite-sur-Mer au Vasterival 
créé en 1957 par la Princesse Sturdza. Ce jardin de neuf hectares conçu au 
centimètre prés, est ingénieusement protégé du vent par des haies de cyprès, 
bouleaux ou saules.  On y compte 10.000 espèces de végétaux. En toute saison, 
magnolias, camélias et hydrangeas « rose Vastérival » partent à l'assaut des arbres. 
Au milieu du subtil camaïeux des rhododendrons et azalées, des essences rares 
côtoient les fleurs les plus simples, pour un bouquet changeant au fil des jours. 
 

Retour vers la Gare de Rouen. Départ à 16h59 pour arriver à St-Lazare à 18h10. 
 
 
 
 
 

Afin d’organiser au mieux votre accueil (billet Sncf, réservations hôtel,…) 
veuillez confirmer votre participation à 

 
Eric Talbot, attaché de presse 

Tél : 06 07 45 90 37 talbotattachepresse@wanadoo.fr 


