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DE PRESSE

Une bonne graine de Festival !

La petite graine plantée a bien grandi ! En 7 ans et 
autant d’éditions, le Festival Graines de jardin 
organisé par la Métropole Rouen Normandie 
et la Ville de Rouen est devenu le rendez-
vous incontournable de tous les jardiniers qu’ils 
soient novices ou confirmés. 

Les samedi 23 et dimanche 24 mai de 10 
à 19 heures, tous les amateurs et passionnés 
ont rendez-vous au Jardin des plantes à Rouen, 
pour découvrir le thème de cette année : les 
feuillages.  Comestibles, graphiques, persistants…
Sous toutes leurs formes et toutes les couleurs, 
les feuillages n’auront plus de secrets pour les 
visiteurs.  

En cette année où la Métropole Rouen Normandie 
et la Ville de Rouen mettent Jeanne d’Arc à 
l’honneur avec de l’historial qui lui est consacré, 
les spectacles du festival Graines de Jardin 
revisiteront les thèmes médiévaux.
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Une recette qui fonctionne 

- 50 000 visiteurs en deux jours,

- un festival entièrement gratuit qui s’adresse à  
 tous les passionnés du jardin ,

- une programmation originale chaque année  
 reliée à la thématique propre de l’édition, 

- des rendez-vous traditionnels qui reviennent  
 tous les ans (le vide jardin, le marché 
 bio, les ateliers-conseils en jardinage, les   
 exposants producteurs, les animations et les  
 spectacles…)

Confirmé d’année en année, le succès qui 
fait de Graines de Jardin le plus important 
festival de ce type dans le Nord-Ouest 
de la France,  vient d’ingrédients simples et 
efficaces : 
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Le programme

Avec 13 ateliers conseils, Graines de Jardin apporte aux 
visiteurs une valeur ajoutée précieuse.

Les jardiniers professionnels transmettent avec passion des 
conseils pour acquérir le « geste jardin ».
 
La participation aux ateliers se fait sur inscription ( obligatoire 
sur place).

 1. Les ateliers pratiques et gratuits 
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Art Floral
Animé par Patricia Varin (Récréafleurs)
Samedi 23 mai :
 11h15 (enfants), 14h30 (adultes), 16h15 (enfants), 
17h45 (adultes)
Dimanche 24 mai : 
11h (adultes), 14h45 (enfants), 16h15 (adultes), 
17h45 (enfants)
Groupe de 10 personnes
Durée : 45 minutes

Atelier culinaire : Chips de feuilles de tilleul 
Animé par Saveurs & Savoirs
Samedi 23 mai :
 11h30, 14h15, 16h et 17h30
Dimanche 24 mai : 
11h, 14h45, 16h15 et 17h45
Groupe de 12 personnes • À partir de 12 ans
Durée : 45 minutes

Atelier : Je crée mon jardin sauvage 
Animé par l’école Hortithèque
10h30 et 15h
Groupe de 5 personnes • Enfants de 5 à10 ans
Durée : 45 minutes

Atelier : Reco « nez »sens 
Animé par l’école Hortithèque
11h15 et 14h15
Groupe de 5 personnes • Enfants de 7 à 12 ans
Durée : 45 minutes

Atelier : Pictionnary végétal 
Animé par l’école Hortithèque
13h30 et 16h15
Groupe de 6 personnes • Enfants de 7 à 12 ans

Atelier : Roue des saisons 
Animé par le réseau des AMAP de Haute-Normandie
14h15, 16h15 et 18h15
Groupe de 10 personnes • Enfants de 5 à 10 ans
Durée : 30 minutes
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Atelier : Je ne suis pas qu’un légume !
Animé par le réseau des AMAP de Haute-Normandie
15h15 et 17h15 
Groupe de 10 personnes • À partir de 11 ans
Durée : 30 minutes

Atelier : La vie des abeilles
Animé par le CIVAM Apicole de Haute-Normandie
15h et 16h
Groupe de 6 personnes • Enfants de 8 à 11 ans
Durée : 30 minutes

Atelier : Des feuilles pour mon herbier 
Animé par l’ESAT du Champ Fleuri de Cléon
14h30, 15h45 et 17h
Groupe de 7 personnes • Enfants de 6 à 10 ans
Durée : 1 heure

Atelier : Empreinte de feuilles
Animé par l’association CARDERE
11h, 14h, 16h et 17h
Groupe de 10 personnes • Enfants de 5 à 12 ans
Durée : 30 minutes

Atelier : Peinture
Animé par l’association Jardin des Peintres 
14h et 15h30
Groupe de 6 personnes • Enfants de 6 à 12 ans
Durée : 45 minutes

Atelier : Moulage
Animé par l’association Jardin des Peintres 
16h et 17h
Groupe de 8 personnes • Enfants de 6 à 10 ans
Durée : 45 minutes

Atelier : Initiation aquarelle
Animé par l’association Jardin des Peintres 
15h
Groupe de 4 personnes • À partir de 16 ans
Durée : 1h30



www.metropole-rouen-normandie.fr

Pour découvrir le Jardin des plantes sous un autre angle grâce aux commentaires et l’œil expert 
des guides jardiniers de la Ville de Rouen ou de l’association Les Amis des Fleurs. 

Ces visites guidées durent trois quarts d’heure et se font sur inscription.
Les 3 visites sont : 

Visite ludique de la collection de fuchsias
Ville de Rouen
14h, 15h30 et 17h (Groupe de 15 personnes)

Des plantes vertes... pas si vertes
Ville de Rouen
11h, 14h, 15h, 16h et 17h (Groupe de 20 personnes)

À la découverte des plus beaux feuillages du jardin des plantes
Les Amis des Fleurs
11h (Groupe de 20 personnes)

2. Trois visites thématique guidées

3. Les exposants 

Ils sont cette année plus de soixante-dix : professionnels du 
jardinage et du monde végétal mais aussi spécialistes issus du 
monde associatif. 
L’accent est mis cette année sur les pépiniéristes, la décoration 
de jardin et l’outillage. Comme tous les ans, les producteurs de 
végétaux (pépiniéristes, horticulteurs...) et les exposants liés au 
monde du jardin proposent leurs produits cultivés par leur soin et 
leurs conseils.

Nouveauté exposants 2015 :

Flowerbasket  (Plantes à massifs)

Hostafolie (Collection d’Hostas)

Le jardin d’herbes (Collection de graminées ornementales)

Le jardin du Val d’Allier (Collections de géraniums vivaces)

Les rocailles du Val (Plantes alpines et de rocaille)

Pépinière de Tupot (arbustes, pivoine, plantes de terre de 
bruyère)
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Le savoir-faire et l’expérience des jardiniers des espaces verts des communes de 
Cléon et de Rouen sont mis à l’honneur. Le public peut poser toutes les questions et 
découvrir les astuces grâce aux conseils de ces spécialistes…

4. Les stands conseils

Atelier Feuilles de soins... Les maladies du feuillage 
par la Ville de Rouen

Les purins de feuilles pour un jardinage écologique 
par la Ville de Rouen

Le monde végétal... Une biodiversité foliaire
 par la Ville de Rouen

Feuilles d’automne, un festival de couleurs 
par la Ville de Rouen

Panachées, marginées, tachetées...les feuilles ont du style
 par la Ville de Rouen

Les persistants, des feuilles en toutes saisons 
par la Ville de Cléon

Sucrées, poivrées, citronnées...feuilles à déguster 
par la Ville de Rouen

Arbre conseil  
(pas d’inscription) par la Ville de Rouen
Visite en continu, en accompagnement de l’exposition dans l’orangerie

Atelier Orchidées 
(pas d’inscription)
Animé par l’association Orchidées 76
Stand conseil en continu
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Depuis sa création, Graines de Jardin propose un 
marché bio où les visiteurs peuvent remplir leur panier 
de façon économique et éco-citoyenne. 

Tous les produits présentés sont issus de filières 
bio et commercialisés par leur producteur ou par un 
revendeur en filière courte.

Nouveauté de cette année, le marché est 
exclusivement alimentaire. Les visiteurs vont pouvoir 
faire le plein de provision avec sur les étals, du 
pain, des fruits et légumes de saison. À découvrir 
également, les  chocolats, nougats, fromage de 
chèvre, confitures, tisanes miel ainsi que des produits 
du terroir : cidre, jus de pommes et calvados.

Réservé exclusivement aux particuliers, pour 
acheter à petits prix ou troquer des plantes, des 
bulbes, des pots, du petit matériel de jardinage. 
Un déballage de printemps très vert.

Les passionnés de jardin étant toujours plus 
nombreux à vouloir participer à Graines de Jardin, 
cette édition rassemble plus d’une soixantaine de 
particuliers.

5. Le marché bio

6. Le vide-jardin
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Au hasard des allées du Jardin des plantes, les visiteurs vont se laisser surprendre par des 
animations et des spectacles sur le thème du Moyen-Âge. 

Les animations et spectacles 

Le Comptoir des Routes, le marchand 
des 4 saisons
Compagnie Les Casse-Museaux
Inspiré par les comptoirs des grandes villes 
marchandes, le marchand des 4 saisons fait voyager 
son public dans une halle de marché médiévale. 
Venez découvrir tout ce qu’il faut savoir sur les biens 
de consommation au Moyen-Âge. Ces marchands 
d’un autre temps vous attendent. Ils n’ont rien à vous 
vendre mais beaucoup à vous apprendre...
Samedi 23 mai : 
10h30, 12h45, 14h45 et 16h45 • bassin central
Dimanche 24 mai : 
11h, 13h30, 15h30 et 17h30 • bassin central

Les Catapultés
Compagnie Créalid
Trois barbares sont sur le point d’attaquer la citadelle 
du Jardin des Plantes, réputée imprenable. Pour ce 
faire, ils ont mis au point une machine infernale, à la fois 
catapulte, trébuchet et bélier.
Samedi 23 mai : 
14h30, 16h et 17h30 • face aux serres florales
Dimanche 24 mai : 
14h45, 16h15 et 17h45 • face aux serres 
florales
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Fausto Copior
Christian Colin
Fausto Copior caricature le portrait des curieux grâce 
à sa mine de plomb et son aquarelle. Spectacle 
original et unique qui mêle théâtre de rue burlesque 
et dessin à l’aquarelle.  
Samedi 23 mai : 
13h30 et 16h15 • déambulation
Dimanche 24 mai : 
14h et 16h30 • déambulation

Les Diabolos mentent
Axel le Jongleur

Un one man show délirant voire « hystorique » 
avec cornemuse, diabolo, et équilibres d’objets 
divers (chaises, bancs, barrière de sécurité...). 
L’artiste enchaine prouesses étourdissantes et 
flops retentissants avec humour et autodérision.
Samedi 23 mai : 
15h15 et 17h • près du pavillon
Dimanche 24 mai : 
15h30 et 17h • près du pavillon

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. 
(Inscriptions sur place.)
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Les découvertes du festival 

Les jardins éphémères : 
les feuillages

Cette année, l’inspiration et la créativité 
sont au service du végétal grâce au 
Département de la Seine-Maritime et à 
l’école Hortithèque. Le public est invité à 
découvrir l’aménagement convivial d’un 
balcon et d’une courette réalisés par les 
élèves du Centre de Formation 
Professionnelle et de Promotion Agricole 
Hortithèque de Seine-Maritime. Ce décor 
végétal a pour objectif de donner des 
idées aux plus urbains des visiteurs !
Les agents municipaux du Département de 
Seine-Maritime ont imaginé et réalisé un 
parcours sensoriel et une présentation de 
la diversité des feuillages dans la palette 
végétale.

Atelier Feuilles de soins... 
Les maladies du feuillage

Venez découvrir l’exposition de photos de 
feuilles « malades » … mais très esthétiques 
! Les techniciens des espaces verts de la 
Ville de Rouen vous renseignent sur les 
maladies des plantes et vous conseillent 
pour y faire face… sans traiter.

Scénographie de la serre 
à l’horloge

Pendant le festival, la « serre à l’horloge » 
du Jardin des plantes se met à l’heure du 
Douanier Rousseau. Tout au long du week-
end, l’équipe d’art floral de la Ville de Rouen 
va transformer l’escalier de la serre en 
recréant l’ambiance riche en feuillages chère 
à ce peintre de « l’art naïf ».

Exposition Arbres en ville

Dans le cadre remarquable de l’Orangerie 
du jardin, la Ville de Rouen présente les 
multiples bienfaits apportés par la présence 
des arbres et de leur feuillage dans notre 
environnement urbain.
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Bar à eau

Pépiniéristes et horticulteurs

Pépinière Arboflore  
Rosiers

Pépinière Arbore et Sens  
Arbres, arbustes et plantes vivaces

Pépinière Botanique de Cambremer 
Érables du Japon

Pépinière Brins d’Herbes  
Plantes vivaces et bulbeuses

Pépinière Carniflore  
Plantes carnivores

Pépinière Carpus  
Vivaces et arbustes de terrains secs ou calcaires

Chou de Saint Saëns - Monsieur Mallet

Pépinière du Clos  
Saint-Antoine  
Plantes vivaces

Culture Florale  
Plantes vivaces

N Pépinière Delanoy  
Pélargoniums odorants, graines décoratives 

ESAT Centre François Truffaut (IDEFHI)  
Plantes à massifs, petits fruitiers

N Flowerbasket 
Plantes à massifs

Pépinière Forgeot  
Plantes vivaces et graminées

GAEC Les Bio plants du potager  
Jeunes plants de légumes, aromatiques, fraisiers

Horticulture Michaël et Gaëtan Roulé  
Hibiscus et pentas

N Hostafolie  
Collection d’hostas

Les Jardins de Grenelle  
Plantes vivaces et graminées

N Le Jardin d’Herbes  
Collection de graminées ornementales  

Le Jardin de Rodolphe  
Plantes vivaces, aromatiques et potagères

N Les Jardins du Val d’Allier  
Collection de géraniums vivaces

Jardins et Pays Sages  
Plantes vivaces, aromatiques et médicinales 

Pépinière des Korrigans  
Plantes vivaces

Roses Loubert  
Rosiers botaniques et anciens

Mordret Horticulture  
Plantes à massifs

Plaisirs de Jardin  
Plantes succulentes 

Ets Rivard  
Plantes à massifs

N Les Rocailles du Val  
Plantes alpines et de rocaille

La Safranière du Périgord  
Plantes bulbeuses

La Serre Volante  
Plantes aromatiques et médicinales

Les Tillandsias  
Tillandsias variés

N Pépinière de Tupot 
Arbustes, pivoines, plantes de terre de bruyère

Pépinière de Clématite Van Nuffelen  
Clématites
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Visite ludique de la collection de fuchsias  
Ville de Rouen
14h, 15h30 et 17h
Groupe de 15 personnes

Des plantes vertes... pas si vertes 
Ville de Rouen
11h, 14h, 15h, 16h et 17h
Groupe de 20 personnes

À la découverte des plus beaux feuillages du jardin des plantes 
Les Amis des Fleurs
Samedi 24 mai à 14h et dimanche 25 mai à 11h
Groupe de 20 personnes

C

B

A

Départs des visites

Décoration de jardin

Armand Depontieux  
Mobilier et accessoires de jardin en fer forgé

Arrosoir et Persil  
Tuteurs, mobiles et girouettes, nichoirs, artisanat en 
provenance du Zimbabwe

La Brocante Anglaise  
Brocante et décoration de jardin

N Le Jardin des Curieux Mobiles oiseaux en métal et 
plumes, carillons mobiles en graines de bambou

Matières et Nuances 
Tuteurs, mobiles et girouettes issus du commerce 
équitable

Retour aux sources  
Décoration de charme, brocante de jardin, arches à 
rosiers, bains pour oiseaux, nichoirs

Outillage

Ets Despain « Leverdusier »

Librairie

Librairie les Chemins de Traverse 
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Marché Bio
Alternoo 
Épicerie

Aux Arômes du Vin 
Vins, vins de loire, rosés de Bergerac

Co’pains 
Pains et brioches

Dans le monde des senteurs 
Thés et tisanes

Domaine de la Rosière 
Cidre, calvados, jus de pomme

Domaine de la Gentilhommière 
Cidre, calvados, jus de pomme

Ferme de Beaulieu 
Fromage de chèvre

Nature & Cacao 
Chocolats, nougats, biscuits

Le Bio Verger de Rieux 
Fruits et légumes de saison

Saveur Sauvage 
Sirops, confitures, tisanes, miels, plantes sauvages

N Terre de rencontres 
Tomme de vache, Neufchâtel AOP

Un four pas si banal 
Pains, brioches, pizzas, galettes

Vanille Pays et Cie 
Accras de morue, produits des îles

Associations et Institutions

Les Amis des Fleurs

Arboretum d’Harcourt

Atelier des herbes folles

Association Régionale de l’Environnement de 
Haute-Normandie (AREHN)

Association Régionale des Parcs et Jardins de 
Haute-Normandie (ARPJHN)

Centre d’Action Régionale pour le 
Développement de l’Éducation Relative à 
l’Environnement (CARDERE)

Centre d’Initiation et de Vulgarisation de 
l’Apiculture Moderne de Haute-Normandie 
(CIVAM)

Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-
Normandie (CENHN)

ESAT Du Champ Fleuri

Groupe Ornithologique Normand (GONm)

Les « incroyables comestibles » 

Itinéraire des Roseraies Normandes

Jardin des Peintres

Jardinot

Kiwanis

1001 légumes 

Ligue pour la Protection des Oiseaux de Haute-
Normandie (LPO)

Orchidée 76

Réseau des AMAP de Haute-Normandie

Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine 
Normande

La Métropole Rouen Normandie – Club des 
jardiniers

La Métropole Rouen Normandie – Maison des 
Forêts – Éco-ambassadeurs
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Jardins éphémères
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Festival 
Graines de Jardin 

Samedi 23 et dimanche 24 mai 2015
Jardin des plantes de Rouen
114 ter, Avenue des Martyrs de la Résistance
76 100 Rouen
Horaires d’ouverture : 10h00 à 19h00

Comment y aller ?

Accès rue Dufay, Avenue des Martyrs de 
la Résistance, Place des Martyrs de la 
Résistance et Rue de Trianon.

En bus : Ligne F1 – arrêt Jardin des 
Plantes – arrêt Dufay
En métro : Ligne direction Technopôle 
Saint-Etienne-du-Rouvray – Arrêt 
Europe
A vélo : Cy’clic – station Avenue des 
Martyrs de la Résistance
En voiture : stationnement gratuit et 
fortement conseillé : parking du centre 
Charlotte Delbo, accès par la rue de 
Chanzy et par la rue des Roselies
Places de stationnement PMR : 
Avenue des Martyrs de la Résistance, 
Place des Martyrs de la Résistance et 
rue Dufay

Contact

Sophie CHARBONNIER   
Attachée de presse de la Métropole Rouen Normandie 
02 32 76 84 24 / 06 46 15 34 21    
sophie.charbonnier@metropole-rouen-normandie.fr

Informations Pratiques


