Communiqué de presse / mars 2017

LE GUIDE PARCS
& JARDINS DE
NORMANDIE 2017
VIENT DE SORTIR :
ADOPTEZ-LE SANS
TARDER ET, HARDI
PETIT, PLANIFIEZ
VOS ESCAPADES EN
NORMANDIE !
Il est des guides que l’on attend telles des
gourmandises
… En salivant d’avance, en tirant des plans sur la
comète, imaginant le moment heureux où, enfin,
nous allons pouvoir nous y plonger…
Tel est le cas avec la sortie du Guide « Parcs
& Jardins de Normandie. ››
Le voici annoncé : il arrive avec les premiers jours
de printemps et la furieuse envie qui nous prend
d’aller humer et fouler.
Sur sa couverture, la promesse d’une belle rencontre,
celle d’un petit bijou romantique de mi-ombre :
« le jardin retiré » d’Annie Blanchais à Bagnoles
de l’Orne-Normandie.

Dans ses 96 pages, plus de 120 invitations à la
découverte. Découverte d’harmonies, de couleurs,
de quiétude, d’exubérance, d’imagination et
toujours, de passion et de tant de travail !
Compost en couches douillettes, plantation,
désherbage, taille … Les jardiniers normands ont
achevé leurs travaux d’hiver : ils sont prêts à vous
recevoir
Alors, pourquoi tarder…
NORMANDIE
N’hésitez-pas :
suivez le guide !*
PARCS & JARDINS
PARKS & GARDENS
ÉDITION 2017

*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
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Les 3 et 4 juin prochains, dans le cadre de l’opération « Rendez-vous aux jardins ››
orchestrée par le Ministère de la Culture et de la Communication,
Les 123 jardins normands répertoriés dans le guide « Parcs & Jardins de Normandie »,
offriront - outre des tarifs privilégiés – des sachets de graines de plantes mellifères… histoire
de souhaiter la bienvenue à nos alliés polinisateurs que sont les abeilles, les papillons…

À ne pas manquer !

Un film de 4 minutes pour admirer les jardins
normands de haut
Vous en demandez plus ? Jetez-vous sur la vidéo
« La Normandie à tire d’aile »

Cliquez sur l’image
pour voir la vidéo

BRAVO AUX
JARDINIERS
NORMANDS !
LA NORMANDIE,
PRIMÉE AU
HAMPTON COURT
FLOWER SHOW !
Imaginez une fête des plantes folle, folle, folle
et tellement exubérante aux portes de Londres !
36 ha dédiés aux végétaux, des fleurs, des plantes
par milliers, de quoi faire perdre la tête aux quelques
150.000 visiteurs – soit plus de 20.000 par jour – qui
viennent arpenter les allées du parc du château…
royal ! Des passionnés de jardins et de jardinage !
Une merveilleuse vitrine et une belle opportunité de
mettre en valeur auprès d’un public de passionnés,
la qualité, la richesse et l’originalité des jardins
de Normandie.
Autant vous dire que le Club des Parcs
& Jardins du CRT de Normandie n’est pas peu

fier d’avoir décroché la médaille de bronze
récompensant le jardin éphémère : « Le Clos
d’Hastings », dans la catégorie « World Gardens »,
décernée par le jury de la Royal Horticultural Society.
« Le Clos d’Hastings », a été conçu par deux
jardiniers normands, Stéphanie Marie et Alexandre
Thomas (Agapanthe), pour célébrer les 950 ans de
la Bataille d’Hastings
> voir le reportage réalisé par Stéphanie Marie
dans « Silence ça Pousse » :
https://youtu.be/Ug0YVwGFm3M

SAVE THE DATE !
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 en juin prochain pour vous faire découvrir une sélection de
jardins de la Côte d’Albâtre à la Suisse normande ! Un indice pour vous mettre en appétit ? Une aiguille,
des portes, un moutonnement de sculptures végétales, un point de vue époustouflant sur de blanches
falaises… oui, notre escapade de deux jours passera par là !
Pour le CRT de Normandie, si vous êtes intéressé, merci de me le faire savoir :
Michèle Frêné au 02.31.75.31.00 ou par e-mail : mfc@michele-frene-conseil.fr

Pour plus d’informations
et retrouvez-nous sur
Facebook !
Retrouvez le calendrier des fêtes et salons des plantes en Normandie :
www.normandie-tourisme.fr/jardins
Notre page Facebook :
www.facebook.com/lesjardinsdenormandie

