
 

La nature normande est préservée à travers notamment des espaces naturels sensibles. 

Entrez dans l'univers des plus beaux jardins et profitez de la richesse et de la diversité de nos 

parcs et jardins.  

 

JOUR 1 

 

Matin Arrivée, installation, repas 

Après-midi Le Havre (22 kms) 

Jardin Japonais, 2000m2 pour sceller le jumelage des ports du Havre et d'Osaka. Cet écrin précieux 
conte la symbolique japonaise parmi plusieurs dizaines d'essences végétales différentes. 
Découvrez en car les principaux sites du port du Havre : bassins du Roy, du Commerce, de l’Eure, 
Vauban, quai Johannès Couvert et écluse François 1er, Port 2000 (depuis l’avenue Amiral du 
Chillou). 

 

JOUR 2 

 

Matin Le Havre (22 kms) 

Le site exceptionnel des jardins suspendus, d'une surface de 17 ha, surplombe la baie de Seine et 
offre des points de vue admirables sur la mer et le port. Découvrez les quatre bastions, chacun dédié 
aux découvertes des grands botanistes explorateurs. Les serres de collection regorgent de trésors : 
plantes parfumées ou aromatiques, végétaux de tous les pays, orchidées, bégonias, succulentes…  
Repas 
Après midi Le Havre (22 kms) 

Le centre reconstruit du Havre est inscrit depuis 2005 sur la Liste du patrimoine mondial par 
l'UNESCO pour son caractère représentatif de la Reconstruction après la Seconde Guerre mon-
diale. Partez ici à la rencontre des édifices majeurs de la ville monumentale construite sous l'égide 
d'Auguste Perret. 
Depuis le 17e étage de la tour de l'Hôtel de Ville, contemplez un panorama exceptionnel, puis 
parcourez l'avenue Foch, l’intérieur de l'église Saint-Joseph. 

 

JOUR 3 

 

Matin Varengeville sur mer (103 kms) 

Situé sur la côte, dans l’adorable village de Varengeville-sur-Mer, le Bois des Moutiers s’épanouis-
sant autour d’une très belle demeure du XIXème siècle. Les magnolias de Chine, les azalées de 
Turquie, les rhododendrons de l’Himalaya, les érables du Japon vous inviteront au voyage. 
Repas 
Après midi Notre Dame de Gravenchon (25 kms) 
Le parc écologique de 20 ha au fil de la rivière du Télhuet, est un espace de nature pour la décou-
verte du patrimoine écologique et de la vie sauvage locale. Des prairies humides où vivent de 
surprenants bœufs d’Ecosse, à la toison longue et épaisse. Des espaces à thèmes : verger de 300 
variétés de pommiers, jardin aquatique.  
Le site archéologique de la Fontaine Saint-Denis est un ancien château des Comtes d'Evreux avec 
sa muraille restaurée, une tour médiévale avec un belvédère dominant la vallée du Télhuet et un 
chemin de ronde avec passerelle. A l'intérieur de l'enceinte, vestiges des granges de bois et de la 
chapelle en pierre calcaire du XIIe siècle. 

 

JOUR 4 

 

Matin Normanville (42 kms) 
Le traditionnel rideau de hêtres entourant une ferme-manoir du XVIIIème cache un trésor d'éxubé-
rante générosité. Pas moins de 3000 espèces florales et fragrantes s'épanouissent en un étrange 
dédale sur une des meilleures terre d'Europe du Nord. Le jardin est construit comme un puzzle, une 
histoire contenant celles de chacune des espèces botaniques en provenance du monde entier qui le 
composent. 
Repas 
Après midi Fécamp (22 kms) 
Chef-d’œuvre du gothique premier âge (XIIe siècle), l’Abbatiale de la Sainte-Trinité est aussi longue 
que la cathédrale Notre Dame de Paris. L'église abrite un remarquable mobilier. Face à l’Abbatiale, 
les vestiges du Palais Ducal témoignent de la présence à Fécamp des ducs de Normandie. A 
proximité du quartier des Halettes, d'anciennes demeures subsistent le long des rues Arquaise ou de 
l'hôpital. 

 

JOUR 5 

 

Matin Honfleur (30 kms) 
Le Naturospace est un lieu unique et rare, idéal pour tous les amoureux de la Nature. Sur 200m de 
sentier, dans ce lieu couvert et climatisé de 1000m², la découverte et le voyage s’effectuent au 
contact direct de la nature. Vous passerez sous la galerie d'un carbet habitation forestière tradition-
nelle guyanaise en bois, et serez transporté à des milliers de kilomètres. Vous découvrirez alors les 
charmes de l'exotisme: dans cette nature luxuriante papillons et oiseaux volent en toute liberté. 
 

 
(Programme sous réserve de disponibilité au moment de la réservation) 
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