Les plus beaux

Jardins
du Calvados

8 jardins remarquables et tant d’autres à découvrir

2015
— NORMANDIE —

Un petit tour dans les jardins du Calvados
8 ont obtenu le label jardins remarquables, proche
des uns et des autres, prenez le temps de les visiter…
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Le jardin des plantes de Caen

1 Le jardin botanique de Caen
Tél. 02 31 30 48 38
❁ Le + : la serre exotique,
ouverte tous les jours de 13h à 17h.
❁ Le jardin est ouvert tous les jours, à partir de 8h
en semaine, 10h le week-end, fermeture entre 17h30
et 20h selon la saison.
❁ Entrée gratuite.

Mont Saint Michel

3 Les jardins de Castillon
Tél. 02 31 92 56 03
www.jardinscastillonplantbessin.com
❁ Le + : la variété des plantes que vous pouvez acheter
à la pépinière attenante aux jardins.
❁ Ouvert de mai à fin septembre, les après-midi du mardi
au samedi de 14h à 17h. En juin et juillet, ouvert le
dimanche de 14h30 à 17h30.
❁ Entrée : 7 € / enfant de 3 à 16 ans 4 €

Les jardins du Château de Saint-Gabriel-Brécy

2 Les jardins du château

de Saint-Gabriel-Brécy

Tél. 02 31 80 11 48
❁ Le + : les perspectives des jardins, les sculptures
et l’ensemble architectural.
❁ Ouvert de Pâques à la Toussaint, le mardi, jeudi,
dimanche, jours fériés et samedi en juin.
❁ Entrée : 8 € / enfant moins de 12 ans gratuit.

Les jardins de Castillon

Le jardin des oubliées à Balleroy

4 Les jardins des Oubliées
à Balleroy

Tél. 02 31 21 18 31
http://roseanciennenormande.monsite-orange.fr
❁ Le + : la collection de roses anciennes.
❁ Ouvert le dimanche après-midi en juin, sur rendezvous en juillet et août.
❁ Entrée : 4 € / enfant moins de 12 ans gratuit.

Tous les jardins sur www.calvados-tourisme.com
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Le jardin du château de Boutemont
8 Vendeuvre

5 Les jardins du château de

Boutemont à Ouilly-le-Vicomte

Falaise

Tél. 02 31 61 12 16
www.chateau-de-boutemont.com
❁ Le + : la serre et l’orangerie, le jardin romantique
de marguerites.
❁ Ouvert d’avril à mi-novembre le mercredi et les
week-ends et tous les jours en juillet et août, 10h à
12h et 14h à 18h
❁ Entrée : 9 € / enfant de 3 à 12 ans 4 €

6 Les jardins du Pays d’Auge

à Cambremer

Tél. 06 08 92 99 07 et 06 84 43 59 29
www.lesjardinsdupaysdauge.com
❁ Le + : la mise en valeur de l’architecture locale :
le pan de bois et la variété des plantes que vous pouvez acheter à la pépinière attenante aux jardins.
❁ Ouvert de mai à octobre, tous les jours sauf le
dimanche en octobre, de 10 h à 18h30 et 14 h à
17h en octobre.
❁ Entrée : 7€90 / enfant de 6 ans à 14 ans 5 €

Les Chartreuses du jardin du château de Canon

7 Les jardins du Château

de Canon à Mézidon Canon

Tél. 02 50 93 65 17 - www.chateaudecanon.com
❁ Le + : les chartreuses ; une succession de 13
jardins clos de murs.
❁ Ouvert d’avril à septembre, tous les jours en juillet
et août (11h-13h / 14h-19h) uniquement l’après-midi
les week-ends et jours fériés en avril, tous les aprèsmidi sauf le mardi le reste de l’année.
❁ Entrée : 6 € / enfant de 12 à 18 ans : 4 €

8 Parc et jardins du Château

de Vendeuvre

Les jardins du Pays d’Auge à Cambremer

Les parcs et jardins du château de Vendeuvre

Tél. 02 31 40 93 83 - www.vendeuvre.com
❁ Le + : les jardins d’eaux surprises et les éléments
architecturaux insolites.
❁ Ouvert d’avril à la Toussaint, tous les jours de mai à
septembre (11h -18h), l’après-midi en avril, les dimanches, jours fériés et vacances scolaire en octobre.
❁ Entrée à partir de : 8€50/ enfant : 7€

Tous les jardins sur www.calvados-tourisme.com

Et si vous dormiez au jardin ?
Passez une ou plusieurs nuits dans une jolie maison d’hôtes ou un adorable gîte où le jardin est le fruit de toutes les attentions. C’est aussi
l’occasion de rencontrer, des propriétaires jardiniers passionnés !

Un gîte et une chambre d’hôte au cœur du Bocage
Nichés dans un parc somptueux composé de jardins à thème, la chambre d'hôtes
et le gîte sont de véritables écrins pour un week-end 100% nature en Normandie.
Cerise sur le gâteau, profitez du spa à disposition des hôtes.
Information et réservation : 100 € par nuit en chambre d’hôtes
pour 2 personnes, 1 semaine en gîte pour 6 pers. à partir de 850 €
Domaine Albizia Le Rêve de Pan - 14240 Livry - Frédéric TINARD - Tél. 06 75 08 66 47
contact@albizia.eu - www.albizia.eu (Clévacances)

Une jolie chambre d’hôte au cœur de Caen (N° 5675)
Idéalement située pour découvrir à pied le centre historique de Caen, cette chambre d'hôtes allie le charme à l'authenticité des demeures anciennes. Vous serez
séduits par la tranquillité et la sérénité que dégage le petit jardin intime.
Information et réservation : 85 € par nuit pour 2 personnes
M. & Mme Valdelorge-Dehée - 44 rue Caponière - 14000 Caen - Tél. 02 31 86 01 09
valdelorge@free.fr - http://mp.vadelorge.free.fr (Gîtes de France)

Retrouvez tous les gîtes au jardin du Calvados sur http://bit.ly/calvados-hebergement-jardin

Nos coups de cœur
Un salon de thé au jardin à Sallen
(près de Caumont-l’Eventé)
Faites une pause thé gourmande au Tea Garden, une adorable famille anglaise vous
reçoit dans son jardin. De nombreuses animations musicales ont lieu d’avril à août.
Tea Garden - Tél. 02 31 77 94 09 – http://teagarden-sallen.blogspot.fr

Histoire au jardin à Percy-en-Auge
(près de Mézidon Canon)
Rencontrez Manou dans son vaste jardin où elle vous conte l’histoire de sa ferme pendant
la seconde guerre mondiale. Jeu de piste pour les enfants.
Le jardin de Manou – Tél. 06 08 09 57 90 – www.chezmanou.fr

www.calvados-tourisme.com
Une mission du conseil Général du Calvados
www.calvados.fr

Caen

Retrouvez toute l’actualité du Calvados
sur www.calvados-tourisme.com

* Libre-Cours

Calvados Tourisme
8 rue Renoir
14054 CAEN Cedex 4
Tél. 02 31 27 90 30
Fax : 02 31 27 90 35
tourisme@calvados.fr

Vous avez visité l’un des jardins du Calvados ?
Parlez-nous de votre visite et partagez vos
photos sur notre page Facebook ou sur notre
compte Instagram !
www.facebook.com/calvadostourisme
www.instagram.com/calvados_normandie
#calvadosnormandie

