
Informations 
pratiques 

Festival Graines de jardin  
samedi 18 et dimanche 19 mai 2019  
Jardin des Plantes de Rouen
114 ter Avenue-des-Martyrs-de-la-Résistance 
76 100 Rouen 
Horaires d’ouverture : 10h à 19h

Comment y aller ?
Accès rue Dufay, Avenue-des-Martyrs-de-la-Résistance, Place 
des Martyrs de la Résistance et rue Trianon 

• En bus : Ligne F1 – arrêt Jardin des Plantes ou arrêt Dufay
• En métro : Ligne direction Technopôle - Saint-Étienne-du-

Rouvray – Arrêt Europe
Tous les horaires sur www.reseau-astuce.fr

• À vélo : Cy’clic – station Avenue-des-Martyrs-de-la-
Résistance

• Places de stationnement PMR : Avenue-des -Martyrs-de-la-
Résistance, Place des Martyrs de la Résistance et rue Dufay

Restauration
Une zone pique-nique est disponible sur les pelouses du jardin.
• Les wrapettes de Brice et Eddy (Galettes & crêpes)
• Ma gamelle est vide (Cuisine traditionnelle, végétarienne)
• Menu Délices Saveurs (Pâtes chaudes et salades de pâtes)
• Aux glaces du Pays de Bray (Glacier) 
• Couleur Café (Salon de thé et café)

 
Ateliers, 
visites et  
animations 
jardinage
Devenez un véritable explorateur 
et partez à la découverte de la 
11e édition du festival Graines de 
jardin. Parcourez, examinez  
et inspectez les allées à la 
rencontre des animations 
surprenantes, des visites de lieux 
insolites et d’ateliers originaux… 

Les stands conseils   
Le savoir-faire et la connaissance 
des jardiniers de la Ville de Rouen 
sont mis à l'honneur. De 10h à 19h, 
venez poser toutes vos questions. 
Vous pourrez découvrir, de manière 
ludique et avec de multiples 
anecdotes, les périples et les 
terres explorées de six botanistes 
prestigieux :
1. Pierre Poivre (1719-1786)
2. Jeanne Baret (1740-1807)
3. André Michaux (1746-1802)
4. Aimé Bonpland (1773-1858)
5. Armand David (1826-1900)
6. Patrick Blanc (1953)

Visites thématiques 
commentées

Visite des serres 
rénovées du Jardin  
des Plantes

Ville de Rouen 
En continu de 11h à 18h • départ 
toutes les 15 minutes • Groupe de 
10 pers. • tout public • Accès sans 
inscription • RDV au sas d'accueil 
des 7 serres

Visites commentéEs  
du jardin des plantes 

Rotary Club de Rouen
Les découvertes des explorateurs 
normands assurés par M. le 
professeur Boullard.
11h et 16h • Groupe de 20 pers. • 
Sur inscription sur le stand accueil du 
festival (Entrée Place des Martyrs de 
la Résistance).

Ateliers  
Inscriptions préalables obligatoires 
pour tous les ateliers sur le stand 
inscriptions du festival (Entrée Place 
des Martyrs de la Résistance).

Art 
floral 

Animé par Au Fil des Saisons
Initiez-vous à l’art floral en créant un 
tableau de végétaux « stabilisés ».
Samedi : 11h15 (enfants), 14h30 
(adultes), 16h15 (enfants), 17h45 
(adultes) - Dimanche : 11h 
(adultes), 14h15 (enfants), 16h15 
(adultes), 17h45 (enfants) • Groupe 
de 10 pers. • Adultes : à partir de 14 
ans / Enfants : 5 à 13 ans • Durée : 
45 min 

Couleur  
d’un autre monde 

Animé par O’Zartistes
Peinture d'un bateau d’explorateurs 
en mer avec des couleurs issus 
d'arbres.
14h, 14h45, 15h30
Groupe de 12 personnes • à partir 
de 5 ans • Durée : 30 min

Fleurs  
d'explorateurs 

Animé par O’Zartistes
Fabrication de peintures issues des 
plantes et réalisation d'une œuvre. 
16h15, 17h • Groupe de 12 pers. • à 
partir de 5 ans • Durée : 30 min

Fabrication  
d'une composition 
végétale en relief 

Animé par Céline Voisin
Fabrication de fleurs en relief  
en papier coloré.
14h (enfant), 15h (adulte), 16h 
(enfant), 17h (adulte) • Groupe de 
8 pers. • à partir de 8 ans • Durée : 1h

Découverte  
et transformation  
de plantes sauvages 

Animé par la Fondation GoodPlanet
Apprenez à reconnaître les plantes 
sauvages.
11h30 et 13h30 • Groupe de 20 
pers. • à partir de 6 ans • Durée : 1h

Petits explorateurs  
en herbe

Animé par la Fondation GoodPlanet
Équipé de loupes et de microscopes 
deviens un véritable explorateur et 
découvre les différentes formes de 
vie qui se cachent dans le jardin.
15h30 et 17h30 • Groupe de 15 
pers.  • à partir de 4 ans • Durée : 1h

 Le labo 
des plantes

Animé par la Métropole Rouen 
Normandie avec PandaCraft
Fais pousser tes spécimens de 
haricots grimpants !
Samedi 15h et 17h - Dimanche 
15h, 16h et 17h • Groupe de 
10 enfants • Durée : 30 min

Le comptoir des îles 
(art floral) 

Animé par la Ville de Rouen
- Création d’un terrarium
10h30 et 15h00 
- Composition coco-palme
13h30 et 16h30
Groupe de 14 pers. • Tout public 
(sauf pour l’atelier de 15h pour  
les 12-16 ans)

La plus grande 
exploratrice  
du monde 

Animé par le CIVAM Apicole  
de Haute Normandie 
Dans le jardin, les enfants 
rechercheront les fleurs butinées par 
les abeilles. Sur le stand, le groupe 
observera les déplacements des 
abeilles dans une ruche.
15h et 17h • Groupe de 8 enfants •  
5-14 ans • Durée : 45 min 

Origami  
d’oiseaux

Animé par la Ligue de protection  
des oiseaux
Participez à la construction de 
mobiles en origami « oiseaux » et pour 
les plus petits, un coloriage.
11h30 et 15h30 • Groupe de 5 
enfants • 6-12 ans • Durée : 40 min

Autopsie  
d’une poubelle

Animé par Zéro Déchet Rouen
13h30 et 16h30 • Groupe de 8 pers. 
• à partir 8 ans • Durée : 30 min

Création  
d’objets

Animé par les Amis des Fleurs
Sensibilisation à l'environnement 
en faisant participer les enfants à la 
création d'objets avec du matériel à 
réutiliser.
14h30 • Groupe de 10 enfants •  
6-12ans • Durée :  40 min

Bouturage de 
plantes d'intérieur 

Animé par les Amis des Fleurs
Samedi 14h et 15h • Groupe de 
10 adultes  

Connaissez-vous  
le café que vous 
buvez ? 

Animé par Couleur Café 
Venez tester vos connaissances sur la 
fabrication et la torréfaction du café.
14h, 15h30 et 17h • Groupe de 6 
adultes • Durée : 20 min

J’explore  
les 5 continents

Animé par la MFR des deux rivières
Identifiez des plantes par le toucher 
et l’odorat et trouvez le continent 
d’origine avec son explorateur.
11h15 et 15h15 • Groupe de 
10 binômes composés d’un enfant 
et d’un adulte •  à partir de 6 ans • 
Durée : 30 min

Dans la peau  
d’un explorateur 

Animé par la MFR des deux rivières
Créez votre mini-jardin en lien avec 
un explorateur. 
10h30 et 14h30 • Groupe de 
10 enfants • 7-10 ans • Durée : 30 min

Jeu du béret  
pour des explorateurs 
botaniques

Animé par MFR des deux rivières
Jeu du béret version explorateurs. 
12h et 16h • Groupe de 10 enfants • 
8-10 ans • Durée : 30 min

Jardinière  
de poche

Animé par NaturaPôle CFA de 
Seine-Maritime
Réalisation d'un micro jardin dans 
des 1/2 bouteilles en plastique. 
11h, 14h00 et 15h30 • Groupe de 8 
enfants • 5-10 ans • Durée : 30 min

À LA UNE  
CETTE ANNÉE…
Le laboratoire  
des cimes
Dans l’orangerie du Jardin 
des plantes, plongez-vous 
dans une ambiance 
tropicale et découvrez 
le fameux « radeau 
des cimes », structure 
gonflable conçue par 
le botaniste Francis 
Hallé pour l’exploration 
de la canopée 
des grandes forêts 
tropicales. 

Le bassin des 
explorateurs
Jardin éphémère  
de Rouen

La Ville de Rouen a imaginé 
la réalisation d’un jardin 
éphémère centré sur 
les grandes expéditions 
botaniques maritimes 
du 18e siècle, menées 
autour du monde en 
particulier par Louis-Antoine 
de Bougainville, Philibert 
Commerson, James Cook ou 
Jean-François de La Pérouse.  
Le décor mettra en scène les 
célèbres « caisses de Ward ». 

Stationnement gratuit et fortement conseillé : parking du 
centre municipal Charlotte-Delbo, accès par la rue de 
Chanzy et par la rue de Roselies

ANIMATIONS  
ET SPECTACLES
Au hasard des allées du jardin, laissez-vous surprendre par les 
animations et les spectacles.

Les Explorateurs
Par la Compagnie SDF
Les Explorateurs, héros de l’absurde en quête de sensations pas 
très fortes, explorent la jungle urbaine et analysent l’autochtone. 
Accrochés à leurs sacs à dos, ils sont équipés du minimum 
nécessaire à leur expédition : filet à papillon, anti-moustiques, 
jumelles, appareil photo. Une déambulation burlesque au service du 
rire et de la dérision où l'improvisation est de mise.
14h45 – 16h15 – 17h45 

Sandy et Le Vilain Mc Coy
Par Acid Kostik 
Une projection cinématographique en 3D 
augmentée d’un chef d’œuvre incontournable, 
et surtout libre de droit « Sandy et Le Vilain Mc 
Coy ». Un Western unique en son genre, avec 
des méchants, des colts et des chevals.  
NB : Gardez-le pour vous mais y’aura 
sûrement pas de pop-corn.
Samedi : 11h30 - 14h30. Dimanche : 14h30 - 16h30. 

Danse orientale 
Par Hestia et l’association l’Orient en Scène
Au travers des allées, partez en voyage avec des danseuses 
orientales, venues spécialement pour Graines de jardin. 

Déambulations 
burlesques  
à dos de dodos
Par Ekart 
Dans le cadre du lancement de 
l’étude nationale sur le patrimoine 
génétique et le comportement des 
espèces, le grand professeur Jean 
accompagné de Jean, son assistant, 
a été pressenti pour diriger les 
recherches de ce safari urbain ! 
À dos de dodos, cette expédition 
parcourra les villes et les villages à 
la recherche de nouvelles tribus. 

Chasse au trésor
Par Échappe-moi et Time Block
Le festival Graines de jardin a besoin de toi, jeune explorateur, pour 
partir à la recherche d’un élixir mystérieux qui, d’après les bruits qui 
courent, permettrait de rendre les fleurs éternelles… 
Énigme à récupérer à l’accueil de 11h à 18h.

Balade à dos d’ânes
Avec les ânes de la ferme du Mathou 
De 10h à 12h et de 14h à 17h, départ près du pressoir. 
Inscription sur place

Fanfare 
Laissez-vous surprendre au hasard 
des allées par la fanfare Orphéon Piston  

Vide jardin
Dans les allées du festival, la passion du jardinage 
est partagée par de nombreux particuliers… 

Le vide-jardin est un moyen efficace et 
économiquement intéressant de faire le 
plein de boutures, d’ustensiles de jardin ou de végétaux 
à des prix compétitifs !

Explorer, troquer, acheter, vendre, conseiller sont  
les maîtres-mots du vide-jardin.
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Création de 
sculptures en argile

Animé par NaturaPôle CFA de 
Seine-Maritime
11h30, 14h30 et 16h • Groupe de 10 
enfants • 5-12 ans • Durée : 30 min

Jeunes  
plants 

Animé par NaturaPôle CFA de 
Seine-Maritime
Les enfants plantent des jeunes 
plants dans des pots biodégradables.
12h, 15h et 16h30 • Groupe de 8 
enfants • 5-10 ans • Durée : 30 min

Escape Game -  
Les mystères de  
la chambre verte

Animé par la Maison des Forêts
De 10h30 à 18h30 • départ toutes 
les 30 min • Groupe de 6 pers. • En 
famille • Durée : 20 min

Mon jardin  
dans un bocal

Animé par l’atelier COP21  
Recréez un jardin dans un bocal en 
verre. N’hésitez pas à venir avec vos 
petites plantes ou votre bocal !  
11h30 et 17h • Groupe de 6 pers. •  
à partir 12 ans. 

La vie  
du sol 

Animé par le Petit Village
Découvrez la vie du sol et le 
développement des plantes et 
repartez avec votre semis.
14h et 16h • Groupe de 10 pers. •  
à partir de 8 ans • Durée : 30 m

Ateliers en accès libre

animations  
en accès libre 
Fondation GoodPlanet

origami 
Ville de Rouen

Démonstration  
de cuisine "du jardin  
à l'assiette"
Slow Food Terre Normandie

Jeux pédagogiques
Observatoire Espaces Naturels 
Normandie Seine

Jeu de cartes 
Roseraies Normandes

Parcours des  
minis explorateurs
Parcours  
de reconnaissance  
de végétaux
Speed dating végétal
NaturaPôle CFA  
de Seine-Maritime

Démonstrations  
de rempotage 
Histoire des 
explorateurs  
et des orchidées 
Orchidées 76

Dégustation de plats 
où le légume tient  
une place inhabituelle 
Réseau des AMAP  
de Normandie

Laisse ton empreinte
Projettes-toi
Jeu "Arbre, feuille, 
graine" 
Unep - Les entreprises 
du paysages

Jeu des 7 erreurs
ARPJHN

Jeux sur  
la biodiversité
Département  
de la Seine-Maritime

Jeu questions/
réponses sur les 
fruitiers et les 
variétés normandes
Verger du vallon

Création de tableaux 
de graines
Autour du monde  
des abeilles
Animé par la Réunion des 
Musées Métropolitains

FABRICATION DE bOMBE 
à GRAINES
Alternatiba  

Découvrez  
tous les autres  
ateliers en accès libre  
sur notre site internet :  
www.graines-de-jardin.fr

En partenariat avec :

JEU-CONCOURS

#GRAINESDEJARDIN
Partagez vos photos sur Instagram  

et remportez de nombreux cadeaux !

3 CATÉGORIES AU CHOIX :

1 - Déguisé seul ou en groupe au jardin 
Venez-vous déguiser près du stand de la Ferme du Mathou !

2 - Les explorateurs du jardin 
Devenez un explorateur et photographiez votre découverte !

3 - Plantes et paysages du jardin 
Immortalisez ce qui compose le Jardin des Plantes.

DE NOMBREUX LOTS SONT À GAGNER :
Un abonnement de 6 mois au magazine Pandacraft,  
Tirage « sublimé » de votre photo (format 50cm X 50cm), 
Powerbank, 2 entrées Panorama XXL
Jeu concours ouvert du samedi 18 mai au vendredi 24 mai 2019.
Plus d’infos www.graines-de-jardin.fr    

Les aventuriers 
botanistes
Jardin éphémère  
de Petit-Quevilly

Une plage de sable blanc sur 
laquelle trône une proue de 
bateau en bois de 3 x 2 mètres, 

des palmiers, un herbier suspendu, 
des tonneaux… Explorez le jardin 

inspiré d’une expédition du XIXe siècle 
où les marins stockaient les denrées 

dans des barriques. Des carrés botanistes 
accueillent des plantes carnivores et des 
orchidées, référence à Dumont D'Urville 
qui les a découvertes lors d’un voyage 
d’exploration.

Jean 
Delacour, un 
explorateur 
naturaliste 
seinomarin

Jardin éphémère  
du Département 76

Le Parc de Clères est connu pour 
son cadre bucolique et ses animaux. 
Le nom et la vie de son créateur, Jean 
Delacour, le sont moins. À travers le 
jardin, découvrez ce grand explorateur 
du XXe siècle et admirez un condensé 
des plantes qu’il a rapportées de ses 
différents voyages et expéditions !
 

Les serres du jardin  
des plantes
Les serres, nouvelle génération, 
s’ouvriront pour la première fois 
au public à l’occasion du festival ! 
La restauration menées depuis 
2017 par la Ville de Rouen avec 
le soutien de la Métropole des 15 serres, datant pour certaines 
du 19e siècle, se termine ! Elles abritent désormais près de 7 000 
espèces botaniques rares, voire uniques, qui n’existent plus pour 
certaines à l’état sauvage. La serre à l’horloge, repérable par son 
emplacement central et sa magnifique structure en acier, referme 
désormais une exposition sur l’évolution du monde végétal.  
Le groupe de serres, dont la centrale en forme d’ogive a conservé 
son allure d’origine, propose un parcours ponctué de panneaux 
pédagogiques, au milieu de productions horticoles et de collections.

Départ des visites toutes les 15 minutes de 11h à 18h – Rdv au sas 
d’accueil des 7 serres. 



Édito

Chère Madame, cher Monsieur,

Au fond de chacun d’entre nous sommeille l’âme d’un 
explorateur. La curiosité sera au rendez-vous pour 
permettre aux visiteurs de mieux connaitre l’origine 
des plantes, des fleurs, des jardins et des potagers. 
Pour sa 11e édition, le festival de Graines de Jardin, 
organisé par la Métropole de Rouen Normandie et 
la Ville de Rouen, vous propose de partir pour une 
aventure végétale !

Ce Festival, l’un des tous premiers de France,  
est devenu le rendez-vous incontournable des 
amoureux du jardin. Des plantes exotiques aux espèces 
locales, les petits aventuriers, comme les plus grands, 
pourront se balader au gré des allées du Jardin avec 
une seule idée en tête : explorer le jardin et découvrir 
tous ses secrets.

En déambulant dans le festival, les visiteurs auront  
la possibilité de découvrir les jardins éphémères mis  
en scène par les jardiniers des Villes de Rouen, de 
Petit-Quevilly et du Département de la Seine-Maritime.
  
De nombreux spectacles animeront aussi le jardin 
des Plantes tout au long de ce week-end festif ainsi 
que des ateliers créatifs, des conseils professionnels, 
un marché local et bio, le vide-jardin, des visites et des 
animations… Autant d’activités qui devraient permettre 
à chacun de découvrir, développer ou perfectionner 
ses talents de jardinier !

Nous vous souhaitons à tous un bon festival à la 
découverte du jardin, de la nature et de leurs artisans.

 

Frédéric Sanchez
Président de la  
Métropole Rouen Normandie

Yvon Robert
Maire de Rouen
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Liste des 
exposants  
Pépiniéristes et horticulteurs
1 Arbore et Sens

Arbres, arbuste et plantes vivaces

2 Association Mille et un Légumes
Plants de légumes et graines

3 Auprès des Roses
Rosiers

4 Bonsaï Mo
Bonsaïs, poterie, engrais et outils

5 Boos Hortensia
Hortensias et hydrangeas

6 Cactus Family
Cactées et plantes grasses 

7 Carniflore
Plantes carnivore, plantes de tourbière

8 Carré Vert Pépinière  N  
Pépinière générale

9 Clématites Van Nuffelen
Clématites 

10 Culture Florale
Plantes vivaces, collection de sauges

11 EBSalvia's  N  
Sauges Arbustives

12 ESAT Truffaut
Plantes à massifs, plants maraichers 

13 Flower Basket
Plantes à massifs, compositions pour balcons  

 et terrasses

14 Gentiaan Bulborum Botanicum
Bulbes à fleurs

15 Gérard Mallet 
Conservateur du chou de Saint-Saëns

16 Hostafolie
Hostas, heuchères, fougères, pivoines et plus

17
Jardins et Pays Sages
Aromatiques, vivaces, plantes à parfum,  
arbustes nains

18 La Safranière du Périgord 
Bulbes à fleurs rares et botaniques

19
La Serre Volante
Plantes aromatiques et médicinales

20 Le Domaine de la Source
Rhubarbes

21 Le Jardin de Louna 
Plantes exotiques rustiques 

22 Le jardin de Rodolphe
Plantes vivaces, aromatiques et potagères

23 Le Jardin d'Eaurus  N  
Plantes aquatiques et exotiques

24 Les Bio Plants du Potager
Plants de légumes, aromatiques, plants de fraisiers

25
Les Jardins de Bellenau
Plantes vivaces rares, aromatiques, graminées,  
 bulbes en pots

26 Les Jardins de Grenelle
Plantes vivaces et décoration de jardin

27 Les Jardins du Joncquoy
Collection de pivoines

28 Les Rocailles du Val
Plantes alpines et de rocaille

29 Les Serres de la Garenne
Plantes à massifs

30 Les Serres de Ludivine
Gazanias, Gauras et Scaevolas

31 Les Serres du Val
Plantes à massifs 

32 Les Tillandsias 
Tillandsias 

33 Palmeraie Zen
Palmiers, bambous, prêles, bananiers 

34
Pépinière Brins d’Herbes
Plantes vivaces et bulbeuses de collection

35 Pépinière de la Roche Saint Louis  N  
Vivaces et arbustes à feuillages

36 Pépinière du Clos Saint-Antoine
Plantes vivaces et annuelles de collection 

37 Pépinière les Filles de l’Eau, les Filles du Vent
Graminées et plantes aquatiques

38 Pépinière Sylvain Duthoo  N  
Graminées et érables du Japon

39 Pépinières Botaniques de Cambremer
Arbres, arbustes et collection d’érables japonais 

40 Pépinières Bruno Parterre
Rosiers 

41 Pépinières Carpus
Plantes tolérantes au calcaire, couvre-sol  

 et tapissantes

42 Pépinières de la Grée
Arbustes de collection et plantes grimpantes

43 Pépinières Dupuis
Arbustes et plantes vivaces

44
Pépinières Indigènes
Curiosités botaniques

45 Pépinières Lecuyer 
Arbres, arbustes, fruitiers

46 Pépinières les Chênes de Caux 
Plantes vivaces, aromatiques, plants potagers

47 Pépinières Michel Taillandier 
Rosiers

48 Roseraie des Hauts Boscs
Rosiers 

49 Terricole Lombricompost 
Producteur de lombricompost

Jardinage
50 Au fil des Saisons

Fleuriste

51 Contour jardin
Accessoires de jardin

52 Esprit Framboise  N  
Cadres végétalisés

53 Grain de Raphia
Chapeaux et vanneries

54 Le Verdusier 
Outillage de jardin

55 Paint the Town Green  N  
Jardins en verre et terrariums 

Décoration de jardin
56 Armand Depontieux

Ferronnerie

57 Arrosoir et Persil
Ornements de jardin en métal recyclé

58 Boulkimouss
Créations florales

59 Christine Debord
Antiquités, brocante

60 Créabois  N  
Eléments de décoration en bois recyclé

61 Domus Natura  N  
Aquarelles, dessins et seeds booms

62 Faïencerie de Parpeçay
Fleurs en céramique

63 Jean-Yves Massiot  N  
Bambous

64 La Brocante Anglaise
Brocante

65 La Petite Forge  N  
Décorations à partir de métaux anciens

66 Le Jardin des Curieux
Mobiles, mangeoires, vasques 

67 Magali B Créations 
Décoration en verre

68 Matières et Nuances
Objets en métal sculpté 

69 Poterie au Grès du Temps
Poterie

70 Retour aux Sources
Objets anciens et romantiques

 Associations, établissements  
de formation, parcs et jardins
1 Alternatiba Rouen

2 Association Régionale des Parc et Jardins de 
Haute Normandie

3 Conservatoire des Collections Végétales 
Spécialisées  N  

4 Centre d’Initiation et de la Vulgarisation de 
l’Apiculture Moderne de Haute Normandie

5 Club des Jardiniers - Métropole Rouen 
Normandie

6 Confrérie Saint-Fiacre de Rouen  N  

7 Conservatoire d’espaces naturels Normandie 
Seine 

8 COP21- Métropole Rouen Normandie

9 Département de la Seine-Maritime

10 Education à l’environnement et Maison des 
Forêts – Métropole Rouen Normandie

11 Fondation GoodPlanet  N  

12 Itinéraire des Roseraies Normandes

13 Jardin Botanique de Vauville

14 Jardinot

15 Kiwanis

16 Le Petit Village  N  

17 Les Amis des fleurs

18 Ligue de Protection des Oiseaux Normandie 

19 MFR Rouen

20 NaturaPÔLE, CFA de Seine-Maritime

21 Orchidées 76

22 Réseau des AMAP de Normandie

23 Réunion des Musées -  
Métropole Rouen Normandie  N  

24 Rn’BI Rouen Nouvelles Bibliothèques

25 Rotary Club de Rouen  N  

26 Slow Food Terre Normande 

27 UNEP – Les entreprises du paysage

28 Verger du Vallon  N  

29 Zéro Déchet Rouen  

Marché local et bio
1 Brasserie Cauchoise  N  

Bières artisanales

2
Caravanille  N  
Kürtöskalács, brioche à la broche traditionnelle  
 hongroise

3 Co’pains
Pains et brioches au levain

4 Dans le Monde des Senteurs
Thés et infusions

5 Domaine de la Gentilhommière
Jus de pommes, cidre, calvados

6 Dominique Vicquelin
Cidre et produits cidricoles, fromages

7 Florixir 
Produits naturels bio à base de plantes

8 La Ferme du Vieux Buisson
Huile de lin et de chanvre

9 La Quesne, Ferme et Fromagerie
Lait de vache et fromages bio

10 L’Atelier du Macaron
Macarons fait maison

11 Le Caramel de Pomme Dieppois
Caramel de pommes

12 Le Rendez-vous des Gourmets 
Insectes à manger

13 Les Ateliers de Laure  N  
Produits comestibles à base de fleurs

14 Les Délices de la Durdent
Confitures, gelées et chutneys

15 Les Fraises de Glisolles
Produits à base de fraises et framboises

16 Les Jardins de la Béthune 
Fruits et légumes de saisons et plants bio

17 Les Ruchers de Normandie
Miels, nougats et pain d’épices

18 Nomen’k 
Barres de céréales biologiques nutritionnelles

19 Produits de la ruche - Orlando Auvray  
Miel et pains d’épices 

20 Saveur Sauvage
Sirops et confitures de plantes et fruits sauvages

21 Savon d’ici 
 Savons à partir de produits naturels et biologiques

22 Verger des Prouelles
 Confiture et jus

Restauration
Aux glaces du Pays de Bray  
Glacier

Couleur Café  
Salon de thé et café

Les Wrapettes de Brice et Eddy
Galettes et crêpes

Ma gamelle est vide
Cuisine traditionnelle, végétarienne

Menus Délices Saveurs 
Pâtes chaudes et salades de pâtes

 

Vers arrêt  
de métro Europe

Arrêt de bus
Jardin des Plantes 
ou Dufay

Station Cy'clic
Avenue des 
Martyrs de la 
résistance

Vers parking  
du centre  
Charlotte Delbo 
(gratuit)

Vers parking  
du centre  
Charlotte Delbo 
(gratuit)

JARDIN

 N  NOUVEAUTÉS 2019

  Entrées

i  
Point accueil/inscription  

 aux visites et ateliers

 Exposants 

 Associations, parcs, jardins 

 Marché local et bio 

 Stands conseils 

  
Jardins éphémères

  Spectacles et animations

  Brouettes

  Expositions

  Bar à eau

 Métropole Rouen Normandie

 Ma gamelle est vide (cuisine   
 traditionnelle, végétarienne) 

   Menu Délices Saveurs
 (Pâtes chaudes et salades de pâtes)

 Les wrapettes de Brice et Eddy 
  (Galettes et crêpes)

 Aux glaces du Pays de Bray (Glacier) 

 Couleur Café 
 (salon de thé et café) 

 Jeu-concours Instagram


