
Informations 
pratiques
Festival Graines de Jardin  
samedi 19 et dimanche 20 mai 2018 
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)
• Aux glaces du Pays de Bray
• Couleur Café (salon de thé et café)

ATELIERS, VISITES ET  
ANIMATIONS JARDINAGE
Une tondeuse qui avance toute seule ? Une fleur ou un 
potager connecté ? La 10e édition du festival vous emmène 
dans le futur ! Embarquez sur la planète graines de jardin 
pour y découvrir les nouvelles technologies du jardinage 
en vous laissant guider dans les allées du jardin à la 
rencontre d’animations surprenantes…

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

1. « Un jardin de plantes résistantes »
2. « Matériels alternatifs de désherbage »
3. « Un jardin au naturel sans pesticides »
4. « Accueillir la biodiversité au jardin »
5. « Un jardin respectueux de la ressource en eau »
6. « Mieux vivre avec l’hortithérapie »
7. « Petites toitures végétalisées »
8. « Foire aux questions »
9. « Le jardin en lasagnes »
10. « Le jardin mandala »
11. « Les matériaux biodégradables et recyclables »

Visite thématique commentée
Inscriptions préalables obligatoires pour le visite sur le stand 
accueil du festival (Entrée Place des Martyrs de la Résistance).

Visite du chantier de rénovation des serres 
Ville de Rouen

11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h • Groupe de 10 personnes – enfant à 
partir de 12 ans.

Ateliers
Inscriptions préalables obligatoires pour tous les ateliers 
sur le stand accueil du festival (Entrée Place des Martyrs de 
la Résistance). Mêmes horaires le samedi et le dimanche sauf 
mention contraire.

Atelier Peinture aux jus de légumes
Animé par O’Zartistes

Venez fabriquer votre pinceau et laissez votre imagination peindre 
avec des peintures au chou rouge, pelures d’oignon, betterave.
14h, 15h, 16h et 17h • Groupe de 12 personnes – enfant dès 
3 ans - Durée 40 min

Atelier “Art Floral”
Animé par « Au fil des saisons »

Initiez-vous à l'art floral en créant un tableau de végétaux 
« stabilisés »
Samedi : 11 h 15 (enfants), 14 h 30 (adultes), 16 h 15 
(enfants), 17 h 45 (adultes)
Dimanche : 11h (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 mn.

Atelier “Jeune apiculteur connecté”
Animé par le CIVAM Apicole de Haute Normandie

Les enfants découvrent la ruche et la vie des abeilles grâce à 
des capteurs incorporés. Ils contrôleront sur écran les activités 
internes à la ruche ! (Prévoir pantalon et chaussures fermées)
15h, 17h • Groupe de 8 personnes – enfant : 5-14 ans - 
Durée : 40 min

Atelier : Fabrication de fleurs en fil de fer
Animé par Emilie Bredel – Faune en fil

Venez-vous initier à l’art du fil de fer sur le thème du jardin 
(fleurs, oiseaux,…) 
14 h 00 et 17h • Groupe de 10 enfants (à partir de 7 ans)
15 h 30 • Groupe de 10 adultes (à partir de 14 ans).

Atelier : Les brico-jardiniers
Animé par les jardiniers de la ville de Rouen

Le jardin a vocation à prendre toute sa place dans l’économie 
circulaire et la lutte contre le gaspillage. Nombreux sont les 
objets et ustensiles qui peuvent ainsi retrouver une âme 
décorative dans nos décors paysagers. Venez customiser à la 
mode végétale des objets issus de la filière du recyclage.
10 h 30 - 11 h 00 - 11 h 30 - 14 h 00 - 14 h 30 - 15 h 00 - 16 h 30 - 
17 h 00 - 17 h 30 • Groupe de 4 personnes

Atelier : Construction d’un mobile oiseau
Animé par la Ligue de protection des oiseaux

Venez créer votre mobile oiseau en forme de mésange en papier
14h30 et 16h – durée 30 min
Groupe de 5 enfants : 5 – 13 ans

Création de composition florale en plastique
Animé par les Amis des Fleurs et Daisy, valoriste de la 
ressourcerie « Résistes »

Venez créer votre composition florale à partir de matériaux 
recyclés (bouchons,…) 
14 h 00 – durée 45 min • Groupe de 10 enfants – de 6 à 15 ans

Réalisation d’un sirop à base de plantes
Animé par l’Association Les sauvageonnes

Venez découvrir le plaisir de transformer une cueillette de 
plantes fraîches en délicieux sirop. Le goût et les vertus des 
plantes dans votre verre ! Une façon ludique de découvrir 
l'usage traditionnel des plantes aromatiques et médicinales.
11h – 15 h 30 • Groupe de 8 personnes âges à partir de 8 ans

Création d’un baume pour le corps
Animé par l’Association Les sauvageonnes

Initiation à la fabrication d'un cosmétique naturel à base de 
plantes sauvages ou de celles de votre jardin : une autre façon 
de soigner sa peau.
14h – 17h • Groupe de 8 personnes à partir de 13 ans

Atelier Quelle technique pour quel café ?
Animé par Couleur café

Venez découvrir et tester vos connaissances sur la fabrication 
et la torréfaction du café !
14h – 15 h 30 – 17h • Groupe de 6 personnes - Durée 20 min

Création d’une fusée
Animé par la Métropole Rouen Normandie

Construisez votre fusée et faites-la décoller pour l’envoyer 
dans les étoiles !
De 15h à 18h • Groupe de 12 personnes. Enfant de 5 à 13 
ans - Durée 30 min

Atelier : Les mystères de la chambre verte
Animé par la Maison des forêts et l’Éducation à 
l’Environnement de la Métropole Rouen Normandie

De 10 h 30 à 18 h 30 – départ toutes les 30 minutes • Groupe 
de 6 personnes – en famille - Durée 20 min

Atelier en accès libre

Atelier : participation à la création  
d’une jarre à la corde
Animé par le Pôle Céramique de Normandie

Participez à la création d’une jarre géante au design futuriste 
qui sera offerte au Jardin des plantes !
De 14h à 18h

Démonstration de cuisine 
Du jardin à l'assiette !

Flore Madelpuech, de l’Alliance des cuisiniers-ères Slow Food,
(Restaurant La Table de Flore) cuisinera devant vous et pour 
vous dans l'Orangerie.
Samedi de 11h00 - 15h30

 Démonstration de cuisine 
Fanes & gastronomie : du vert dans nos assiettes !

Sarah,  Plaisirs Diét’Éthiques, cuisinière,  vous fera  découvrir 
comment mettre en valeur les fanes printanières !
Dimanche de 11h à 14h30

Toucher ma recherche
Animé par le réseau L’Experimentarium

Rencontrez en chair et en os des jeunes chercheurs ou chercheuses 
et découvrez de manière ludique leur sujet de prédilection !
Samedi  de 11h à 13h et de 15h à 17h

À LA UNE  
CETTE ANNÉE…

La maison-jardin 
dans l’Orangerie

Les évolutions liées à nos modes de consommation
et d’alimentation vont impacter durablement notre 

habitat. L’agriculture urbaine, qu’elle soit de pleine terre 
en permaculture ou high-tech en hors-sol, va-t-elle enfin 
réconcilier nature et vie urbaine ? Nos lieux de vie vont-ils 
savoir répondre à la demande de nature nourricière des 
urbains ?

Le décor réalisé par la 
Ville de Rouen, dans le 
cadre majestueux de 
l’Orangerie, au travers 
d’une succession de 
clins d’œil, interroge 
ainsi le lien que nous 
construisons avec le 
monde végétal dans 
notre vie quotidienne..

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.

Paradisi Hortus
Par le Petit Théâtre Dakoté
Qui n’a pas, un jour tenté de gratter la terre, d’y enfouir quelques 
graines pour ensuite s’émerveiller d’en voir surgir persil ou 
marguerites ? Qui fait chanter dans l’herbe l’harmonie de l’univers et 
mène le jardinier par le bout du nez de janvier à décembre ?
Nous avons voulu en savoir plus et avons suivi l’écrivain Karel Capek 
tout au long de son Année du jardinier, traquant les mœurs et 
coutumes de l’Homo Hortus, cet amoureux transi du potager.
Horaires : 14 h 45 – 16 h 15 – 17 h 45

Fanfare
Laissez-vous surprendre au hasard des allées par la fanfare La Vashfol

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

Maquillage enfant
Loustik Animation
Les plus jeunes pourrons se faire maquiller sur le thème des fleurs 
aux multiples couleurs et des fleurs du futur !
Dans la limite des places disponibles
De 15h à 18h. Près du vide jardin 

Plugs - Une fantaisie électro pour un 
robot et une machine
Par la popcorn compagnie

En l’an 2150, l’entreprise Musique Minute 3 000 est en tournée 
sur les places de village pour produire un tube de musique 
toutes les 3 minutes.
“Avec Musique Minute 3 000”, ça va plugger ! Robot Mixeur 
3 000 est en charge de seconder Machine 3000, véritable 
studio mobile du futur, programmé pour produire des tubes 
musicaux à la chaîne et assurer une rentabilité maximum. 
Épuisé par les cadences infernales de ce chef despotique et 
par cette musique sans âme qu’on lui demande de produire, 
notre robot ouvrier se révolte jusqu’à détruire la machine 
qui l’oppresse. Il redécouvre alors les joies de la musique 
acoustique et du chant live.
Horaires : 13 h 45 – 15 h 30 – 17 h 15

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.

Venez rencontrer les animaux de notre mini-ferme et venez-
vous déguiser et participer au jeu concours sur Instagram !! 

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

3 - Jardin du futur 
Embarquez sur la planète Graines de jardin et 
photographiez votre jardin ou objet futuriste !

DE NOMBREUX LOTS SONT À GAGNER :
Tirages « sublimés » de vos photos (format 50cm X 
50cm), enceinte Bluetooth, 2 entrées Panorama XXL.

Jeu concours ouvert du  
samedi 19 mai au vendredi 25 mai 2018.

Plus d’infos 
www.graines-de-jardin.fr    

valerie.lebourgeois

1er 
PRIX
2017

libre accès 
10h - 19h

En partenariat avec

les jardins du futur

19 & 20 mai
rouen



Édito
Chère Madame, cher Monsieur,

Des plantes ou potagers connectés, des tondeuses 
autonomes et bientôt des robots qui désherbent 
à notre place ? La 10e édition du festival Graines 
de Jardin organisé par la Métropole Rouen 
Normandie et la Ville de Rouen propose un voyage 
dans le futur… végétal ! 

Ce Festival l’un des tous premiers de France, 
est devenu le rendez-vous incontournable des 
amoureux du jardin. À cette occasion, vous y 
trouverez des technologies innovantes pour 
prendre soin de vos extérieurs. Univers en 
perpétuelle évolution, le jardin se trouve lui aussi 
façonné par de multiples innovations techniques 
et technologiques. 
 
En déambulant dans les allées, les visiteurs 
pourront 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 le Jardin des 
plantes tout au long de ce week-end festif ainsi 
que des 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
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Rue Dufay

Rue de Trianon

Secours

kiosque

Pressoir

aire de jeux

balançoires

aire de jeux

snack

Orangerie

Serre
à l’horloge

Serres
florales

Serres
tropicales

Verger

Pavillon

Marché 
local 
et bio

Vide
Jardin

Balade 
des ânes

Pépiniéristes et horticulteurs
1 Arboflore 

Rosiers

2 Arbore et sens
Arbres, arbustes et plantes vivaces

3 Association 1001 légumes
Plants de légumes, graines

4 Les bio plants du potager
Plants de légumes, aromatiques,  
plants de fraisiers

5 Bonsaï Mo
Bonsaïs, poteries, engrais, outils

6 Boos Hortensia
Hortensias et hydrangeas

7 Les bulbes
Bulbes à fleurs

8 Cactus Family
Cactées et plantes grasses 

9 Carniflore
Plantes carnivores, plantes de tourbière

10 Clématites Van Nuffelen
Clématites 

11 Culture Florale
Plantes vivaces, collection de sauges

12 Le Domaine de la source
Collection de rhubarbes

13 ESAT Truffaut
Plantes à massifs, plants maraichers 

14 Établissement Rivard Chantal 
Plantes à massifs 

15 Établissement Saint-Étienne N
Matériels pour Parcs et jardins

16 Les filles de l’eau, les filles du vent
Graminées et plantes aquatiques

17
Flower Basket
Plantes à massifs, compositions pour balcons et 
terrasses

18 Gérard Mallet 
Conservateur du chou de Saint-Saëns

19
Les jardins de Bellenau
Plantes vivaces rares, aromatiques, graminées, 
bulbes en pots

20 Les jardins de Grenelle
Plantes vivaces et décoration de jardin

21 Le jardin de Louna N
Plantes exotiques rustiques 

22 Les jardins du Joncquoy
Collection de pivoines

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

24 Le jardin de Rodolphe
Plantes vivaces, aromatiques et potagères

25 Pépinières Brins d’Herbes
Plantes vivaces et bulbeuses de collection

26
Pépinières botaniques de Cambremer
Arbres et arbustes, collection d’érables japonais 

27
Pépinières Bruno Parterre
Rosiers anciens et modernes, collection de roses 
anglaises 

28 Pépinières du clos Saint Antoine
Plantes vivaces et annuelles de collection 

29 Pépinières de la Grée
Arbustes de collection et plantes grimpantes

30 Pépinières Dupuis
Arbustes et plantes vivaces

31 Pépinières indigènes
Curiosités botaniques

32 Pépinières Lecuyer N
Arbres, arbustes, fruitiers

33 Pépinières Les Chênes de Caux N
Plantes vivaces, aromatiques, plants potagers

34
Pépinières Nicolas Aroaro
Plantes tolérantes au calcaire, plantes tapissantes

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

36 Ribanjou
Arbustes à fruits 

37 Les Rocailles du Val
Plantes alpines et de rocaille

38 Roseraie des Hauts Bosc
Rosiers anciens et modernes

39 Roses Loubert
Rosiers botaniques et anciens

40 La Safranière du Périgord 
Bulbes à fleurs rares et botaniques

41 La serre volante
Plantes aromatiques et médicinales

42 Les serres de la Garenne
Plantes à massifs

43 Les serres du Val
Plantes à massifs 

44
Terricole Lombricompost N
Producteur de lombricompost

45 Les Tillandsias 
Tillandsias

Jardinage 
46 Au fil des saisons N

 Fleuriste

47 Brice Carré N
 Chapeaux et vanneries

48 Contour jardin
Accessoires de jardin

49 Le Verdusier 
Outillage de jardin

Décoration de jardin
50 Arrosoir et Persil

Ornements de jardin en métal recyclé

51 Boulkimouss
Créations florales

52 La brocante anglaise
Brocante

53 Christine Debord N
Antiquités, brocante

54 Armand Depontieux
Ferronnerie

55 Faïencerie de Parpeçay
Fleurs en céramique

56 Fleurs de Soleil N
"Cazador del Sol"

57 Le jardin des curieux
Mobiles, mangeoires, vasques 

58 Magali B créations N
Décoration en verre

59 Matières et nuances
Objets en métal sculpté issus du commerce 
équitable 

60 Poterie Au Grès du Temps
Poteries

61 Retour aux sources
Objets anciens et romantiques

 

Associations, établissements  
de formation, parcs et jardins
1 Les Amis des fleurs

2 Association Régionale des Parcs et Jardins de 
Haute Normandie

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

4 Conservatoire d’espaces naturels  
Normandie Seine 

5 Département de la Seine-Maritime

6 Fondation du Patrimoine N

7 Itinéraire des roseraies normandes

8 Jardinot

9 Kiwanis

10 Ligue de protection des oiseaux

11 Lycée Saint-Joseph de Mesnières-en-Bray N

12 Orchidées 76

13 Parc Naturel Régional des Boucles  
de la Seine Normande

14 Club des jardiniers 
Métropole Rouen Normandie 

15 COP21-Métropole Rouen Normandie

16 Éducation à l’environnement et Maison des 
Forêts - Métropole Rouen Normandie

17 Les Sauvageonnes N

18 Slow Food Terre Normande 

19 UNEP – Les entreprises du paysage

20 Réseau des AMAP de Normandie

21 Rn'Bi Rouen Nouvelles Bibliothèques N

22 Zéro Déchet Rouen N  

Jardin éphémère de la ville de Rouen 

Jardin éphémère de la ville de Petit-Quevilly

Jardin éphémère du Département  
de la Seine-Maritime

Marché local et bio
1 Atelier du macaron

Macarons fait maison

2 Le Caramel de pomme dieppois
Caramel de pommes

3 Le Champ des Possibles
Fruits et légumes, herbes aromatiques

4 Co’pains
Pains et brioches au levain

5 Dans le monde des senteurs
Thés et infusions

6 Les Délices de la Durdent N
Confitures, gelées et chutneys

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

8 Ferme du Vieux Buisson
Huile de lin et de chanvre

9 Florixir 
Produits naturels bio à base de plantes

10 Fraises de Glisolles
Produits à base de fraises et framboises

11 Les jardins de la Béthune 
Fruits et légumes de saisons et plants bio

12 Nomen’k N
Barres de céréales biologiques nutritionnelles

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

14 Les rendez-vous des gourmets N
Insectes à manger

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

16
Savon d’ici 
Création de savons à partir de produits naturels 
et biologiques

17 Sevita N
Sève de bouleau

18 Terre de rencontres

Produits fermiers et artisanaux

19 Verger des Prouelles
Confitures et jus

20 Dominique Vicquelin
Cidre et produits cidricoles, fromages

Restauration
Ma gamelle est vide (Food Truck)
Cuisine traditionnelle, végétarienne
Les Wrapettes de Brice et Eddy (Food Truck )
Galettes et crêpes 

Aux glaces du Pays de Bray (Glacier)

Couleur Café (Salon de thé et café)

 N  NOUVEAUTÉS 2018

 

Liste des exposants

  Entrées

i  
Point accueil/inscription  

 aux visites et ateliers

 Exposants 

 Associations, parcs, jardins 

 Marché local et bio 

 Stands conseils 

  
Jardins éphémères

  Spectacles et animations

  Maquillage enfants

 Cirque

  Bar à eau
 Métropole Rouen Normandie

 Ma gamelle est vide (cuisine   
 traditionnelle, végétarienne)  
 Food Truck
 Les wrapettes 
 de Brice et Eddy

 Aux glaces du Pays de Bray 
 Glacier 

 Couleur Café 
 (salon de thé et café)

 Jeu-concours Instagram

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)

les jardins du futur

Vers parking  
du centre  
Charlotte Delbo 
(gratuit)


