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Un monde de senteurs

20 et 21 mai

Jardin des plantes Rouen

Libre accès  10 h    19 h

En partenariat avec

Informations pratiques

Festival Graines de Jardin  
samedi 20 et dimanche 21 mai 2017  
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 – 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.
• Food Truck Daddy’s Wok (Cuisine asiatique)
• Food Truck Ma gamelle est vide (Cuisine traditionnelle, 

végétarienne)
• Slow Food (Cuisine de légumes au Curcuma au wok)
• Aux glaces du Pays de Bray 
• Couleur Café (salon de thé et café)

Ateliers, visites et  
animations jardinage
Parfums des fleurs, des feuillages, des arbres… la 9e édition 
du festival va mettre vos sens en éveil ! Entrez dans  
un monde de senteurs en découvrant de nombreuses 
plantes parfumées, en vous laissant guider dans les allées 
du jardin par vos sens, en assistant à des animations 
surprenantes…

Les stands conseils 
Le savoir-faire et la connaissance des jardiniers des espaces 
verts de la ville de Rouen sont mis à l'honneur. De 10 h à 19 h, 
venez poser toutes vos questions, les plantes emblématiques 
et leurs parfums n'auront plus de secret pour vous :

• Calendrier olfactif au jardin : stand conseil 1
• Ces belles malodorantes : stand conseil 2
• Le parfum des rosiers : stand conseil 3
• Les feuillages parfumés : stand conseil 4
• Gardénia, Stephanotis et autres plantes d’intérieur 

parfumées : stand conseil 5

Visites thématiques commentées
Inscriptions préalables obligatoires pour les visites sur  
le stand inscriptions du festival (Entrée Place des Martyrs de la 
Résistance).

A  Visite de la collection d’aromatiques
Ville de Rouen
10 h 30, 11 h, 11 h 30, 14h, 14 h 30, 15 h, 15 h 30, 16 h, 16 h 30, 17 h, 
17 h 30, 18 h, 18 h 30   • Groupe de 10 personnes – tout public
Dimanche 21 mai : 14 h visite accessible aux personnes sourdes 
et malentendantes     

B  Visite interactive des serres horticoles 
Ville de Rouen
10 h 30, 11 h, 11 h 30, 14 h, 14 h 30, 15 h, 15 h 30, 16 h, 16 h 30, 
17 h, 17 h 30, 18 h, 18 h30  • Groupe de 10 personnes – tout public
Samedi 20 mai : 10 h 30 visite accessible aux personnes sourdes 
et malentendantes 

C  Visite du jardin sauvage du Jardin des plantes  
Atelier les herbes folles
Venez découvrir les plantes de ce milieu naturel au cœur du jardin des 
plantes, habituellement fermé au public
11 h, 15 h • Groupe de 12 personnes - tout public 

D  Visite découverte des plantes parfumées  
du Jardin des Plantes 
Les amis des fleurs 
Samedi 20 mai : 15 h 30 - Dimanche 21 mai : 11 h 30
• Groupe de 20 personnes – Durée : 45 min - tout public 

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

 Atelier “Art Floral”
Animé par Patricia Varin (Récréafleurs)
Initiez-vous à l'art floral créant une harmonie de construction 
linéaire, de rythme, de couleurs et de senteurs.
Samedi 20 mai : 11 h 15 (enfants), 14 h 30 (adultes),  
16 h 15 (enfants), 17 h 45 (adultes)
Dimanche 21 mai : 11 h (adultes), 14 h 45 (enfants),  
16 h 15 (adultes), 17 h 45 (enfants)
Groupe de 10 personnes. Adultes : à partir de 14 ans.  
Enfants : 5-13 ans. Durée : 45 min.

 Atelier “le parfum des miels” 
Animé par le CIVAM Apicole de Haute Normandie 
Les enfants pourront découvrir les miels et ses différents parfums  
ainsi que le rôle de l’apiculteur 
15 h, 17 h. Groupe de 8 personnes. Enfants : 5-13 ans - Durée : 40 min 

 Atelier “le parfum des arbres”
Animé par Nérolia
Venez tester vos connaissances sur les arbres, jeu de    
reconnaissance des différentes parties (racines, écores, lichen,   
résine, et créez votre parfum aux senteurs boisées !
11 h, 11 h 45, 14 h, 14 h 45, 15 h 30, 16 h 15, 17 h, 17 h 45 
Groupe de 10 personnes. Enfants à partir de 5 ans - Durée 30 min 

 Atelier fabrication d’un mini jardin
Métropole Rouen Normandie
De 15h à 18h. Groupe de 12 pers. Enfants de 5 à 13 ans -Durée 30 min 

 Atelier à la découverte des arômes du café
Animé par Couleur café
Venez découvrir et tester vos connaissances sur les arômes du  
café à travers un jeu de reconnaissance olfactive et de dégustations. 
14 h – 15 h 30 – 17 h. Groupe de 6 personnes - Durée 20 min 

 Atelier “Qui sent quoi ?”
Animé par l’école Hortithèque
10 h 30 et 15 h 30. Groupe de 8 pers. Enfants 5-13 ans - Durée 45 min 

 Atelier “La science du parfum”
Animé par l’école Hortithèque
11 h 30 et 14 h 30 - Groupe de 8 pers. Enfants 5-13 ans - Durée 45 min 

 Atelier “Les essences dans la vie quotidienne”
Animé par l’école Hortithèque
13 h 30 et 16 h 30. Groupe de 8 pers. Enfants 5-13 ans - Durée 45 min 

 Atelier : Les Mystères de la chambre verte 2 
Animé par la Maison des forêts et l’Education à l’Environnement  
de la Métropole Rouen Normandie
De 10 h à 18 h 30 – départ toutes les 30 minutes
Groupe de 6 personnes – en famille. Durée 20 min 

 Atelier fabrication de déodorant
Animé par l’association Zéro déchet 
15 h. Groupe de 12 personnes – enfants (accompagnés d’un adulte) 
à partir de 10 ans

 Atelier fabrication de dentifrice
Animé par l’association Zéro déchet 
17 h 30. Groupe de 12 personnes – enfants (accompagnés d’un 
adulte) à partir de 10 ans

 Atelier "pelotes de réjection"
Animé par le groupe mammalogique Normand
15 h – Groupe de 5 pers. Enfants à partir de 10 ans - Durée : 45 min 

Ateliers en accès libres

 Atelier Les accords en parfumerie
Animé par Osmothèque, le conservatoire international des parfums
Jouez à reconnaître les substances odorantes séparément puis 
ensemble afin de découvrir un accord de parfumerie. 
De 14 h à 18 h. Tout public 

 Atelier les matières premières naturelles 
emblématiques de la parfumerie
Animé par Osmothèque, le conservatoire international des parfums
Découvrez les matières premières naturelles (animales et   
végétales) utilisées en parfumerie. De 14 h à 18 h. Tout public 

 Atelier “distillation de lavande”
Animé par Nérolia 
Vous pourrez apprendre à distiller les plantes de votre jardin  
de manière simple et ludique. Pendant que l’alambic travaille, venez 
reconstruire un petit alambic.
Atelier en continu de 11 h à 18 h. Tout public 

 Démonstration de cuisine
Animé par Slow food. Recettes des légumes de saison au curcuma 
De 11 h à 13 h - Les plats seront mis à la vente après  
la démonstration. 

A la une cette année…

Un jardin des senteurs…  
pour vous évader !

Sans sentier tracé, laissez vos pieds décider du chemin emprunté.
Menthe musquée, poivrée, crispée, la subtile fragrance y est 
nettement marquée.
Si un doute vous assaille, frottez délicatement ce feuillage entre vos 
doigts, parlez lui, demandez-lui et il libèrera tous ses secrets. Car au 
ras du sol, même les petits imitent les grands, Mentha banana vous 
le confirmera !
Anciennement conteneurs à détritus, ils mettent leur seconde vie à 
votre disposition, permettant par leur port cylindrique et élevé  
de rapprocher la senteur de leurs hôtes de vos délicates narines. 
De l’artémise à l’Houttuynia en passant par Lavandula ou 
Rosmarinus, arbustes et vivaces vont vivement contribuer à vous 
faire explorer ce jardin si particulier.

Restez, asseyez-vous et contemplez ce décor que le Jardin 
des Plantes est heureux de pouvoir vous proposer.

Le Jardin Botanique Yves Rocher 
Laboratoire à ciel ouvert, réserve inépuisable de substances actives, 
nuancier de couleurs extraordinaires, champ d’investigation sans 
frontières, le Jardin Botanique Yves Rocher se déploie sur plus de 
2 hectares sur les hauteurs de La Gacilly, au cœur de la Bretagne.
Donner à toucher, à voir, à sentir et à ressentir... la visite du jardin est 
avant tout une fête des sens aux sources des produits Yves Rocher.
Les principales missions de ce jardin sont d’étudier les plantes, de 
préserver les espèces menacées et de sensibiliser le public.
Près de 1 500 espèces végétales préservées y sont classées selon 
leurs utilités.
Yves Rocher est la seule marque mondiale à maitriser l’ensemble 
du cycle de vie de ses produits de beauté. 
Le Jardin Botanique Yves Rocher fait partie des « jardins hôtes* », 
espaces potentiels pour l’accueil d’espèces menacées ou en 
voie d’extinction. Une centaine d’espèces très menacées y sont 
actuellement présentées.

Un monde de merveilles à contempler, sentir, goûter 
et surtout préserver pour les générations futures, 
à retrouver dans l’Orangerie du Jardin des plantes ! 

*sous l’égide du Conservatoire Botanique National de Brest
Stationnement gratuit et fortement conseillé : 
parking du centre Charlotte Delbo, accès par la rue  
de Chanzy et par la rue des Roselies à 5 min à pied

Animations et spectacles
Au hasard des allées du jardin, laissez-vous surprendre par 
les animations et les spectacles pour petits et grands.

Variation Entre Serre et Jardin 
Par les Chemins Productions
Ces deux-là n'ont rien en commun. Leurs apparences, leurs 
caractères et leurs buts les opposent. C'est la vivacité désorganisée 
contre l'intelligence de la paresse. Ils passent pourtant 
de concurrents à compères et complices. C'est leur monde.
Les deux protagonistes sont chez eux partout, au soleil, sous la 
pluie, à même le sol. Les objets sont détournés de leur usage, c'est 
là leur poésie et c'est aussi leur cirque. C'est un lopin où tout pousse 
au sourire des gens. Ils n'ont de répit que le temps de ce qu'ils 
récoltent : le bonheur du public.
Horaires : 14h – 15h30 – 17h 
Cirque agricole de plein air, tout public (accessible aux 
personnes sourdes et malentendantes)   

Fanfare Orphéon Piston 
Déambulation dans le jardin au rythme des instruments 
en tous genres.
Horaires : 15 h – 16h30
 

Maquillage enfant
Loustik Animation 
Les plus jeunes pourront se faire maquiller sur le thème des fleurs 
aux multiples couleurs.
Dans la limite des places disponibles

De 15h à 18h. Près du vide jardin 

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. 

Les Naines de Jardin
Artisterie
Elles sont trois, toutes recalées, au rebus, reléguées de l’autre côté 
de la barrière, dans l’espace réservé aux mauvaises herbes, 
aux déchets de tonte et autres végétaux indésirables. 
Ensemble, elles se lancent dans une expédition revégétalisante, 
s’aventurent de l’autre côté de la barrière. 
Participez à cette folle échappée où d’histoires en lancer de Graines, 
de musique en jeux burlesques, le naturel revient au galop.

Horaires : 14h45 – 16h15 – 17h45  

Découverte des arts du cirque
Corps-Accord
Les enfants apprennent à jouer les équilibristes, les jongleurs 
avec des balles ou des massues… 
De 15h à 18h. Près du vide jardin

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 !
Troquer, acheter, vendre, conseiller sont les maîtres-mots du 
vide-jardin.

Le vide-jardin est réservé aux particuliers.

Point info plantes 
Vous souhaitez connaître l’exposant qui propose votre végétal 
préféré ? Vous désirez des conseils pour le choix d’une variété ? 
Rendez-vous au point info Plantes pour obtenir toutes les 
réponses à vos questions. 
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Édito
Chère Madame, cher Monsieur,
 
Mettre ses sens en éveil sera le maitre-mot de la  
9e édition du Festival Graines de Jardin proposé par  
la Métropole Rouen Normandie et la Ville de Rouen.  
Le jardinage est l’une des activités préférées des 
français et la palette de senteurs que nous offre 
le monde végétal constitue en effet une facette 
incontournable de la composition des jardins, riche  
de découvertes sensorielles et d’invitations au voyage.  
Ce Festival est l’une des grandes manifestations 
françaises "grand public" du monde des plantes et du 
jardinage.

Invité d’honneur cette année, le Jardin Botanique  
de la Gacilly,  proposera un parcours sensoriel.  
Les visiteurs pourront profiter des senteurs enivrantes 
des Pélargonium odorants notamment lors d'une visite 
riche en découverte. À découvrir également le jardin 
éphémère mis en scène par les jardiniers de la Ville  
de Rouen.
De nombreux spectacles animeront le jardin durant  
le week-end. Les "Naines de jardin" emmèneront  
les curieux pour une balade revégétalisante. Le duo  
"Entre Serre et Jardin" les invitera sur son lopin de terre 
où tout pousse au sourire des gens ! Les petits seront 
équilibristes ou jongleurs le temps d’un instant et toute 
la famille pourra suivre le rythme aux sons de la fanfare 
"Orphéon Piston".

Ateliers créatifs, conseils professionnels, marché local  
et bio, vide-jardin, visites et 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

Place des 

Martyrs de la 

Résistance
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Pépiniéristes et horticulteurs

1 Arboflore
Rosiers

2 Arbore et sens
Arbres, arbustes et plantes vivaces

3 Association 1 001 légumes
Plants de légumes, graines

4 Pépinière Benard N
Arbustes

5 Bonsaï Mo 
Bonsaïs, poteries, engrais, outils

6 Boos Hortensia 
Hortensias et hydrangeas

7 Cactus Family
Plantes succulentes

8 Carniflore
Plantes carnivores, plantes de tourbière

9 Clématite Van Nuffelen
Clématites

10 Conservateur du chou de Saint Saëns
Choux

11 Culture florale
Plantes vivaces

12 EARL Ribanjou N
Arbustes à fruits 

13 ESAT Truffaut
Plantes à massifs

14 Esprit végétal clos du verbosc
Arbustes d’ornement

15 Etablissement Rivard Chantal 
Plantes à massifs 

16 Etablissement Roule
Hibiscus, pentas

17 Les filles du vent, les filles de l'eau N
Graminées et plantes aquatiques

18 Flower Basket
Plantes à massifs, compositions  

 pour balcon et terrasse

19 Gaec Les bio plants du potager
Plants de légumes, aromatiques,  
plants de fraisiers bio

20 Hostafolie 
Hostas, heuchères

21
Les jardins de Bellenau
Plantes vivaces rares, aromatiques, graminées, 
bulbes en pots

22 Les jardins de Grenelle
Plantes vivaces, graminées, annuelles,  
compositions et suspensions

23 Le jardin d’herbes
Graminées ornementales

24 Les jardins du Joncquoy
Collection pivoines, hédychiums et lierres

25
Jardins et Pays Sages
Aromatiques, vivaces, plantes à parfum,  
arbustes nains

26 Le jardin de Rodolphe
Plantes vivaces, aromatiques et potagères

27
Pépinière Brins d’Herbes
Vivaces, bulbes de collection en pots,  
 bulbes à naturaliser

28 Pépinière botanique de Cambremer
Arbres et arbustes 

29 Pépinière Bruno Parterre N
Rosiers

30 Pépinière Carpus
Plantes vivaces et arbustes pour terrain calcaire

31 Pépinière du clos Saint Antoine
Plantes vivaces 

32 Pépinières Dupuis
Arbustes et plantes vivaces

33 Pépinières indigènes (citivegetalis) N
Curiosités botaniques

34 Pépinières Michel Taillandier N
Rosiers modernes

35 Pépinières de la palmeraie Zen
Palmiers, bambous, prêles, bananiers 

36 Pépinière roseraies des Hauts Bosc N  
Rosiers

37 Promesse de fleurs
Bulbes, vivaces, arbustes, rosiers,  

 plantes grimpantes

38 Les Rocailles du Val
Plantes alpines et de rocaille

39 Roses Loubert
Rosiers botaniques et anciens

40 SARL Les bulbes
Bulbes à fleurs

41 La Safranière du Périgord 
Bulbes à fleurs

42 La serre volante
Plantes aromatiques

43 Les serres de la Garenne N
Plantes à massifs

44 Les serres du Val
Plantes à massifs 

45 Les Tillandsias
Tillandsias

Jardinage

46 Atelier Vanabelle N
Travail de l’osier

47 Contour jardin N
Accessoires de jardin

48 Le Verdusier 
Outillage de jardin

49 Poterie au grès du temps N
Poterie

Décoration de jardin

50 Arrosoir et Persil
Ornements de jardin en métal recyclé

51 Boulkimouss
Créations florales

52 La brocante anglaise
Brocante et décoration de jardin

53 Armand Depontieux
Création et fabrication d’objets et sculptures 

54 Faïencerie de Parpeçay
Fleurs en céramique

55
Le jardin des curieux
Décoration de jardin : mobiles, mangeoires,  
vasques en galets de rivière

56
Matières et nuances
Tuteurs, mobiles et girouettes  
issus du commerce équitable

57 Retour aux sources
Décoration pour le jardin 

Associations, parcs et jardins 

1 Alternatiba

2 Les amis des fleurs

3 Association régionale des parcs et jardins  
de Haute-Normandie

4 L’atelier des herbes folles

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

6 Conservatoire d’Espaces Naturels  
de Haute Normandie 

7 Département de la Seine-Maritime

8 École Hortithèque

9 Fil vert en Normandie N  

10 France Nature Environnement Normandie

11 Groupe Mammalogique Normand

12 Groupe Ornithologique Normand 

13 Itinéraire des roseraies normandes

14 Jardin botanique Yves Rocher

15 Le jardin des peintres

16 Jardinot

17 Kiwanis

18 Ligue de protection des oiseaux

19 Orchidée 76

20 Parc Naturel Régional des Boucles  
de la Seine Normande

21 Club des jardiniers –  
Métropole Rouen Normandie

22 Éducation à l’environnement et Maison  
des Forêts – Métropole Rouen Normandie

23 Réseau des AMAP de Normandie

24 Slow Food Terre normande N  

25 UNEP – Les entreprises du paysage

26 Le Champ des Possibles 

Jardin éphémère de la ville de Rouen 

Marché local et bio
Venez garnir votre panier de produits sains et 
gourmands, du terroir ou aux saveurs nouvelles de 
façon économique et éco-citoyenne. Marché local et bio 
exclusivement alimentaire pour réveiller vos papilles !  

1 Le Caramel de pommes dieppois N
Caramel de pommes

2 Champi’Saveurs 
Champignons

3 Co’pains
Pains et brioches au levain

4 Dans le monde des senteurs
Thé et infusion

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

6 La ferme du vieux buisson
 Huile de lin et de chanvre

7 Florixir N
Produits Naturels Bio à base de plantes

8 Les fraises de Glisolles
Produits à base de fraises et framboises

9 Les jardins de la Béthune N
Fruits et légumes de saisons et plants bio

10 Le bio verger de Rieux
Fruits et légumes de saison

11 Saveur sauvage
Délices de plantes et fruits sauvages en agriculture 
biologique

12 Savon d’ici N
Création de savons à partir de produits naturels  

 et biologiques

13 La Quesne, ferme et fromagerie 
Produits fermiers et artisanaux

14 Verger des prouelles
Confiture et jus

15 Dominique Vicquelin
Cidre et produits cidricoles, fromages

16 La Violette N
Pâtisserie anglaise et Fromages Bio  

 Lait Cru de Grande Bretagne

17 Produits de la ruche 
Orlando Auvray

 Miel et pains d’épices 

 N  NOUVEAUTÉS 2017

 

Liste des exposants

  Entrées

i  
Point accueil/inscription  

 aux visites et ateliers

 Point info plantes

  Point info serres

  Stands conseils 

  Départs des visites

  
Jardin éphémère

  Spectacles et animations

  Cirque

  Maquillage enfants

  Eau de la Métropole (gratuit)

 
Daddy’s wok (cuisine asiatique)  

 Food Truck 

 Ma gamelle est vide (cuisine   
 traditionnelle, végétarienne)  
 Food Truck

 Aux glaces du Pays de Bray 
 Glacier 

  Couleur Café (salon de thé et  
 café)

Vers arrêt  
de métro

Vers parking  
du centre  

Charlotte Delbo 
(gratuit)

Un monde de senteurs


