COMMUNIQUÉ DE PRESSE . AVRIL 2018

NORMANDS

COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME DE NORMANDIE
NORMANDY TOURIST BOARD

14 RUE CHARLES CORBEAU - 27000 ÉVREUX - FRANCE
TÉL : 00 33 (0)2 32 33 79 00 - FAX : 00 33 (0)2 32 31 19 04
E-MAIL : info@normandie-tourisme.fr

SORTIR DE L’HIVER
ET SE RUER DANS LES
PARCS ET JARDINS
DE NORMANDIE !

www.normandie-tourisme.fr/jardins
http://parks-and-gardens.normandy-tourism.org
lesjardinsdenormandie

PARCS & JARDINS
PARKS & GARDENS
PARCS & JARDINS - PARKS & GARDENS - 2018

DE 4 NOUVEAUX
JARDINS

Réalisation : Italic’Communication : 02 32 39 15 49 - 03-18

DÉCOUVERTE

Voici deux bonnes nouvelles
qui vont nous faire sortir du nid !
D’une part avec un temps plus doux, les floraisons
à tendance joyeuse, jaunes et blanches, pointent
leur nez. C’est manifestement le moment de repartir
au jardin : le vôtre… et celui des autres. Il y a tant
d’émerveillements, de bien-être… et de bonnes idées
à y glaner !

GUIDE PARCS ET JARDINS 2018 COUV.indd 1

Et voici donc l’autre bonne nouvelle : pour guider vos
pas ou vos roues, le Comité Régional de Tourisme de
Normandie, vient de sortir l’édition 2018 du Guide
« Parcs & Jardins de Normandie ».
96 pages, plus de 120 invitations à la découverte. Une
vraie gourmandise, sans effet collatéraux négatifs à
regretter… À vérifier … mais il semble que l’addiction qui
pourrait lui être liée soit recommandée par l’académie…

ÉDITION 2018

//// Guide en téléchargement sur :
www.normandie-tourisme.fr/jardins
ou sur demande au CRT de Normandie :
02 32 33 79 00 .
info@normandie-tourisme.fr
VIDÉOS :
//// Toujours + fort… prenez-en plein les yeux
avec la découverte de magnifiques
jardins de Normandie sur la chaîne
youtube.com/jardinjardinier

21/03/18 14:56

//// Suivez-nous sur FACEBOOK :
www.facebook.com/normandie.tourisme

VOUS SOUHAITEZ LES DÉCOUVRIR ? ALORS... PARLONS-EN !
VOILÀ BEAUCOUP DE BELLES CHOSES, DE BEAUX LIEUX, VUS, FILMÉS, LOUÉS,
RÉCOMPENSÉS…
ET SI VOUS VENIEZ VOUS RENDRE COMPTE PAR VOUS-MÊME, SUR PLACE ?
UN VOYAGE DE PRESSE SERA ORGANISÉ DÉBUT JUILLET PROCHAIN POUR VOUS FAIRE
DÉCOUVRIR UNE SÉLECTION DE JARDINS !
SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E)... MERCI DE ME LE FAIRE SAVOIR...

CONTACT PRESSE :
Michèle Frêné . 02 31 75 31 00 . mfc@michele-frene-conseil.fr
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LA MANCHE

DÉCOUVERTE

DE 4 NOUVEAUX
JARDINS

NORMANDS

LE JARDIN DE LA MOTTE / EURE
106, ROUTE DE L’ESTUAIRE, 27210 FOULBEC
MONIQUE ET BERNARD VASSE
TÉL : 02.32.57.63.67

1

NORMANDIE
2
PARC DU CHÂTEAU DE
CHANTORE / MANCHE
CHANTORE
50530 BACILLY
BERNARD LEGAL - TÉL : 09.60.52.82.73

/ ORNE

LE JARDIN DU RIDREL
À LA FERTÉ MACÉ /
ORNE
61600, LA FERTÉ MACÉ

LE JARDIN DU MOULINET
LE MOULINET, 61210 CHAMPCERIE

3

4

LE JARDIN
DE LA MOTTE
Une belle collection de viornes
ou viburnum, une harmonie douce
de plantes vivaces aux couleurs pastel.
Des hydrangeas malgré tout :
150 s’épanouissent en pots.

LE JARDIN DU RIDREL
Un jardin intimiste d’ombre et de miombre. Une succession de chambres
végétales. Belle collection d’acer, de
cornus, de roses anciennes…
Une ambiance sereine et apaisante

LE JARDIN
DU MOULINET

PARC DU CHÂTEAU
DU CHANTORE

Ambiance anglaise dans une propriété
ornaise. Succession de jardins « au
naturel » bien étudié. La possibilité
d’acheter des végétaux britanniques
« made in Normandy » De chiner dans
la brocante, aux trouvailles vintages de
France d’Angleterre et de partout dans
le monde… Et de déguster les scones et
les gâteaux home made, dans le très
british salon de thé !

Majesté, puissance des grands arbres.
Un parc à l’anglaise de 18 ha. Un château
du XVIIIe siècle. Une rivière serpentine
avec ses quatorze cascades, ses lacs,
ses fabriques de jardins, ses massifs
généreux et ses arbres somptueux. Une
allée de de rhododendrons pontiques de
200 m de long.

CONTACT PRESSE :
Michèle Frêné . 02 31 75 31 00 . mfc@michele-frene-conseil.fr
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LE JARDIN
DU RIDREL
LA FERTÉ-MACÉ (ORNE)
Tout a commencé chez un célèbre rosiériste
« Un jardin intimiste » a mentionné le jury des parcs et
Jardins de Normandie.
Le Jardin du Ridrel est un petit jardin d’ombre et de miombre… un jardin d’atmosphère conçu depuis plus de
quarante ans par deux passionnés, Maryvonne Fleury,
l’experte en végétaux et Serge, son époux, le créatif,
l’artiste qui imagine en 3D et au pastel …Si Serge avait
depuis longtemps l’amour du jardin, Maryvonne non…
ou du moins pas encore. Mais en 1975, achetant cette
maison laissée à l’abandon depuis près de 15 ans,
il a bien fallu planter, acheter des végétaux. Maryvonne
s’est plongée dans la lecture des magazines
spécialisés et c’est justement un article sur le jardin
du célèbre rosiériste André Ève qui a créé le déclic.
Une visite… une rencontre avec ce Monsieur « charmant
et disponible, qui a pris le temps de l’explication… de
répondre à toutes nos questions … » Une visite de
deux heures était programmée ; elle a en fait duré
une journée et demie… « Un souvenir ébloui »… et la
naissance d’une belle amitié.
« En rentrant j’ai acheté quantité de livres et de
magazines et je n’en ai plus levé le nez… » raconte
Maryvonne ... prenant tout de même le temps
d’effectuer de nombreuses visites de jardins et
notamment ceux de «la petite Rochelle» d’Hélène
d’Andlau à Rémalard, autre source d’inspiration pour
les Fleury.
Plus de 1000 espèces végétales
Sur 1.500 m2 le jardin du Ridrel abrite aujourd’hui
plus de 1.000 espèces végétales dont une collection
d’une quarantaine d’acer, installés en pleine terre ou
en pots, des rhodos, des azalées, zénobias, camélias,
magnolias, viburnum, stewartia… des cornus dont
un magnifique cornus controversa variegata, et une
multitude de vivaces : hostas, géraniums, thalictrums,
pivoines, clématites… et bien sûr, plus d’une centaine de
rosiers de chez André Ève.
Ici pas de recherche de vue d’ensemble, pas de
grands dégagements, mais un cheminement dans des
chambres végétales successives, dans des ambiances
sereines et apaisantes où alternent jeux de lumières,
de transparence, de contre-jours.
« Notre idée est que le jardin soit intéressant tout au
long de l’année, c’est pourquoi, outre le port général
des arbres, leur structure, nous sommes très attentifs
à leur couleur en saison, à celle de leur floraison, à leur
feuillage en automne, à leur écorce… »

Et là, vraiment, mention spéciale pour cette magnifique
allée de bouleaux blancs et nicra, touche de lumière et
de tendresse, belle en toute saison.

« Nous avons beaucoup de chance » confie Maryvonne,
« d’être tous deux sur la même longueur d’ondes.
Et quand tel n’est pas le cas, nous laissons le projet
sommeiller quelques mois… Nous le laissons mûrir.
Il fait son chemin…»
C’est ce qui s’est passé pour la réalisation de
notre dernier bassin. Serge en avait envie. Le projet
prenait corps dans sa tête. Il nécessitait de déplacer
de nombreuses plantes qui étaient bien installées…
« Il a fallu le temps de la maturation, puis j’ai dit : on y va !
…. Et je suis charmée du résultat. Ce nouveau bassin
apporte de la fraicheur et le chant de l’eau. L’espace
libéré nous autorise l’installation de nouvelles plantes :
sophora, michelia, epimediums… »
Maryvonne et Serge poursuivent leurs pérégrinations
horticoles, leurs visites d’autres édens
… Leur jardin est donc amené à évoluer… encore.

/////// / COUPS DE CŒUR ////////
•
•
•
•

Un jardin intimiste d’ombre et de miombre
Une succession de chambres de
végétales
Belle collections d’acer, de cornus,
de roses anciennes …
Et cette bonne idée d’une allée
de bouleaux blancs et nicra

INFORMATIONS PRATIQUES
LE JARDIN DU RIDREL
EST OUVERT DU 15 AVRIL AU 15 OCTOBRE
SUR RENDEZ-VOUS, ET DE TOUTE FAÇON LES
TROIS PREMIERS DIMANCHES DE MAI, LES
DEUX PREMIERS DE JUIN, DE 10H
À 12H ET DE 14H À 18H.
LE JARDIN EST ÉGALEMENT OUVERT
LES JOURS FÉRIÉS DU MOIS DE MAI. TARIF :
3€/PERS
CONTACT : MARYVONNE ET SERGE FLEURY
02 33 37 15 73 . FLEURALPES@YAHOO.FR
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LE JARDIN
DU RIDREL
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LE JARDIN
DU MOULINET
À CHAMPCERIE (ORNE)
Un jardin qui doit beaucoup au cheval…
Lorla et Gary, ses propriétaires sont anglais. Il semble
bien qu‘ils doivent au cheval d’avoir acquis, il y a
27 ans, cette propriété de 4 ha dans l’Orne,
aux environs de Putanges, non loin de Falaise.
Au cheval ? Gary travaille en effet dans cet univers.
Il fréquente champs de course, ventes de chevaux et
haras, pour réaliser les portraits filmés de grands pursang, d’étalons renommés.
La Normandie est terre de cheval par excellence :
Gary en a donc sillonné la campagne à maintes
reprises. Et lorsque l’idée d’acheter une résidence
secondaire a germé dans la tête de ce couple de
londoniens, c’est avec cette ferme ornaise qu’il a pris
forme.
Une ferme avec des bâtiments en pierre de Caen et
des prairies ceintes de barbelés…
« Nous avons commencé par planter des arbres. »
Vivant toujours dans leur appartement de Londres,
il n’était pas question de débuter un jardin fleuri. Les
arbres mettent du temps à grandir … et justement,
Lorla et Gary avaient du temps avant de penser venir
profiter pleinement de la maison… sans doute à l’heure
de la retraite. Pour concevoir la structure du jardin, ils se
sont appuyés sur les compétences de Sue Sargeant,
architecte paysagiste diplômée du Royal Botanical
Garden d’Edinburgh. Amie du couple, elle a suivi le
mouvement il y a 27 ans et s’est installée à deux pas du
Moulinet, à Habloville. Elle y dirige aujourd’hui « Flower
power », une pépinière spécialisée dans les vivaces
et les bulbes - pour beaucoup d’origine britannique dont une belle collection d’allium.
Plusieurs jardins à la spontanéité bien étudiée
« Chacun des arbres que nous avons plantés, chaque
massif, a une histoire. Ainsi cette magnifique allée
qui associe ifs taillés et charmilles… nous l’avons
commencée l’année de la naissance de ma fille, en
1994. Ainsi le jardin que j’ai dédié à ma mère. Elle
résidait régulièrement à la maison. À son décès,
j’ai souhaité lui créer un jardin sous la fenêtre de la
chambre qu’elle occupait ».
Le Moulinet compte aujourd’hui plusieurs jardins :
un jardin clos, deux jardins pour les bouquets, un jardin
d’herbes, un potager…

Lorla vit à Londres l’hiver. « C’est la période où je
me plonge dans les livres, les revues, les catalogues.
La période où j’imagine l’évolution du jardin... où je
commande mes graines… »
Et quand vient avril, direction le Moulinet… ses jardins
et sa serre, où elle veille sur ses semis.
Les visiteurs apprécient cette ambiance très
britannique de jardins « naturels », « spontanés »,
qui mixent végétaux français et d’outre-Manche :
« j’ai beaucoup de plantes « spéciales » achetées
en Grande Bretagne. » Ils apprécient également
la brocante et le salon de thé, ouvert par son frère,
cuisinier de métier aujourd’hui à la retraite et sa bellesoeur… qui a également acheté une maison dans les
environs proches … à Habloville.

//////// COUPS DE CŒUR ////////
•
•
•
•

•

L’allée d’Ifs taillés et charmille
L’ambiance « jardin sauvage »,
disons plutôt naturel
La possibilité d’acheter des végétaux
produits sur place et par Flower
power
La brocante, avec ses trouvailles
vintages françaises, ses objets venus
d’Angleterre et de partout dans
le monde, chinés à l’occasion de
voyages
Et… Les scones et les gâteaux
« home made » que l’on peut déguster
au salon de thé !

INFORMATIONS PRATIQUES
LE JARDIN DU MOULINET EST OUVERT DU 4 MAI
À LA FIN SEPTEMBRE, LES VENDREDI, SAMEDI
ET DIMANCHE DE 10H00 À 18H00
TARIF : 4 € / PERS
CONTACT : LORLA ET GARY MILLARD-BOURNE
02 33 35 19 15
lormamillardbourne@yahoo.co.uk
www.lemoulinetcollection.com
lemoulinetcollection@gmail.com
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LE JARDIN
DE LA MOTTE
À FOULBEC (EURE)
Une « mauvaise terre » pour un délicieux jardin
Dans les années 50, la construction du pont de
Tancarville s’est accompagnée de la création de
voies d’accès. L’une d’entre elles a séparé la ferme de
la Motte en deux ; d’un côté la maison d’habitation,
de l’autre une partie des bâtiments agricoles. C’est
ce côté de la route que les parents de Monique ont
acquis en 1976 pour en faire leur lieu de résidence à
l‘heure de la retraite.
Une maison et son jardin ? Non : un pressoir et une
prairie de 3.600 m2
Les premiers arbres du futur jardin de la Motte ont
donc été plantés il y a plus de quarante ans.
... Essentiellement en guise de brise-vent : beaucoup
de conifères, qui servent aujourd’hui de fonds aux
magnifiques paysages que Monique et Bernard, son
mari, ont créés depuis. « Mon père était horticulteur.
Il m’a transmis le goût des arbres, des plantes, des
fleurs… Par respect pour lui, nous avons pris la suite. »
… Surtout depuis 2002 / 2003, lorsqu’à leur tour,
ils ont pris leur retraite.
Bon sang ne saurait mentir… Monique a l’âme
chercheuse voire collectionneuse… Le couple regarde
autour de lui, musarde, visite moult jardins - au rythme
de un par mois ! - fréquente les fêtes des plantes…
et dans cette « mauvaise terre » faite de glaises
« qui peut être gorgée d’eau l’hiver ou dure comme
du béton en période sèche », Monique et Bernard ont
fait merveille, multipliant les massifs où prospèrent
prunus, Viburnums (une quarantaine de variétés dont
certaines fleurissent dès le début de l’année quand
d’autres embaument au jardin jusqu’à mai-juin)…
rosiers – 250 variétés ; pour l’essentiel des lianes et
des arbustifs - clématites, asters, hellébores, phlox,
euphorbes, bulbes de printemps ….
Les plantes de terre acide lui sont interdites ?
Qu’à cela ne tienne, elles s’épanouiront en pots au
jardin. Ainsi le visiteur peut-il - malgré tout - admirer
une collection de 150 hydrangeas !
Quant aux couleurs ? Du pastel ! Pas de rouge mais
du blanc, du rose, voire du rose un peu vif…

Des perspectives, des pelouses … chaque année en
réduction
Le jardin s’offre au regard et joue les perspectives.
Il évolue encore et toujours, au fil des rencontres, des
coups de cœur de ses deux propriétaires jardiniers.
Une visite est programmée prochainement aux
pépinières Maillard. Des rosiers y ont été sélectionnés
et commandés lors de la dernière floraison... D’autres
végétaux pourraient bien les rejoindre
… La pelouse est menacée : « Je gagne régulièrement
sur le gazon. Tous les ans j’agrandis les massifs…
ce qui arrange bien mon mari. »

//////// COUPS DE CŒUR ////////
•
•
•

Une belle collection de viornes ou
viburnum
Une harmonie douce de couleurs
pastel
Des hydrangeas malgré tout :
150 s’épanouissent en pots

INFORMATIONS PRATIQUES
LE JARDIN EST OUVERT TOUS LES DEUXIÈMES
DIMANCHES DE CHAQUE MOIS À 15H00,
D’AVRIL À OCTOBRE
TARIF : 5 € / PERSONNE
CONTACT : MONIQUE ET BERNARD VASSE
LE JARDIN DE LA MOTTE
106, ROUTE DE L’ESTUAIRE
27210 FOULBEC
02 32 57 63 67 / 06 20 64 76 06
riparia@orange.fr
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LE JARDIN
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PARC DU CHÂTEAU
DE CHANTORE
À BACILLY (MANCHE)

Un château et son parc de 19 ha …
Ce château du XVIIIe siècle, c’est lui qui - il y a cinq
ans - a décidé ses nouveaux propriétaires à quitter
la trépidante vie parisienne. « Sa découverte fut un
véritable choc émotionnel. Nous avons tout de suite
vu comment nous pourrions y vivre grâce à l’activité
chambres d’hôtes. » avoue Bernard Legal, ancien
biologiste, passionné d’histoire.
… « Tout de suite vu »… La réalisation a été plus longue
… avec deux ans de travaux pour le château puis deux
ans et demi pour le parc.
« Nous avons récupéré le château « dans son jus ».
Les peintures qui dataient de 150 ans, étaient certes
un peu fanées mais rien n’avait été dénaturé ».
Selon les propres mots des anciens propriétaires
« les travaux qui viennent d’être réalisés ont redonné
de nouveaux bijoux, de nouveaux atours à la belle
endormie… dans l’éclat de son époque d’origine ».
S’ils ont acheté la propriété pour son château sans
grandes connaissances dans l’univers des jardins,
les actuels propriétaires avouent nourrir aujourd’hui
une véritable passion pour le parc. Et voilà que la
visite de celui-ci nous plonge dans l’Histoire …et
plus précisément dans la seconde moitié du XIXème
siècle, quand le façonnage artistique du ciment - ou
rusticage – était très en vogue. Expression du progrès
industriel de l’époque en matière de ciment armé, le
rusticage offre de véritables sculptures, imitant la
nature, créant des ponts, des kiosques, des rambardes
aux formes végétales.
Un parc à l’anglaise, une rivière serpentine,
des cascades, des lacs et de GRANDS arbres !
En rupture avec la période classique où tout au
jardin, des allées aux bassins, était rectiligne voire
symétrique, le parc à l’anglaise du XIXe opte pour les
courbes et les rondeurs. Chantore en est une parfaite
expression, avec sa rivière anglaise, rivière serpentine
qui coule dans un lit de ciment mouluré dans sa partie
visible, ses quatorze cascades, ses lacs, ses fabriques
de jardins, ses massifs généreux et ses arbres
somptueux.

Séquoia, Ginkgo biloba, cyprès chauves de Louisiane,
hêtres pourpres, tulipiers de Virginie, cèdre du Liban…
Bernard Legal évoque également avec beaucoup
d’admiration un camélia de 12 mètres d’envergure :
« l’un des plus grands répertoriés en Europe » et cette
allée de rhododendrons pontiques de 200 m de long
et jusqu’à 15 m de large… une merveille en fin de
printemps…

//////// COUPS DE CŒUR ////////
•
•
•
•
•

Un parc à l’anglaise de 18 ha
Un château du XVIIIe siècle
Nombreux ouvrages d’art rustique
Une allée de de rhododendrons
pontiques de 200 m de long
La bonne idée, c’est de dormir au
château. Trois chambres d’hôtes et
deux suites viennent d’être rénovées,
dans l’esprit du goût français
du XVIIIème siècle, meublées
d’antiquités et d’objets anciens…
L’une des suites a vue sur le Mont
Saint Michel… !

INFORMATIONS PRATIQUES
LE PARC DU CHÂTEAU DE CHANTORE
EST OUVERT AU PUBLIC TOUTE L’ANNÉE
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
VISITE LIRE : 7 € / PERS
VISITE GUIDÉE : 10 € / PERS
CONTACT : BERNARD LEGAL
50530 BACILLY
09 60 52 82 73 - 06 74 30 66 64
www.chateaudechantore.com
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DÉCOUVERTE

DE 4 JARDINS

NORMANDS

CONTACT PRESSE : Michèle Frêné
02 31 75 31 00 . mfc@michele-frene-conseil.fr

