
LES JARDINS DE BOIS-GUILBERT 
Pays entre Seine et Bray

JOURNEE CULTURELLE 
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 2007 de 12H à 19H

Dimanche 7 septembre 2008, l’Association des Jardins de Bois-Guilbert  organise une 
journée culturelle de 12H à 19H ! Au programme, des conférences, une exposition, la visite du 
parc de sculptures et la possibilité de déjeuner sur place, en présence du Comité de soutien à la 
libération des otages en Colombie et de membres de la famille d'Ingrid Bétancourt. 

Les rencontres créent l'événement et les créations en public du sculpteur Jean-Marc de 
Pas de formidables occasions de rencontres ! C'est ainsi que la réalisation du buste du navigateur 
normand Jean de Béthencourt lors de l'Armada 2003 sous la tente du Conseil Général,  lui a 
permis  de  faire  connaissance  avec  Jean  Braunstein,  professeur  agrégé  d'Histoire  puis  de 
l'Association Jean de Béthencourt à Grainville-la-Teinturière présidée par Bruno Malfante. Lors 
de l'inauguration du buste Jean de Béthencourt en novembre dernier dans l'Eglise de Grainville 
où il  est  enterré,  Astrid  Bétancourt  a fait  un point  sur  la  situation des  otages  en Colombie. 
Occasion de nouer un lien amical et de recevoir le Comité de soutien à la libération des otages 
pour soutenir cette cause humanitaire.    

Nous vous invitons à venir nombreux ce jour là pour découvrir les activités proposées par 
deux associations dynamiques sur le territoire, les Jardins et l'Atelier de Bois-Guilbert, et pour 
soutenir  une cause plus que jamais d'actualité :  la libération des otages en Colombie.  Ingrid 
Bétancourt libérée, l'action du Comité continue. 

Dans  l'atelier  du  sculpteur,  vous  pourrez  assister  à  deux  conférences  avec  vidéo-
projection de visuels: de 15h à 16h, Jean Braunstein racontera le formidable périple de "Jean de 
Béthencourt, navigateur normand à la conquête des Canaries au XVe siècle" ; de 17h à 18h le 
Commandant  Olivier  Prunet,  Capitaine  au  long  cours  sur  des  paquebots  de  croisière, 
actuellement  retraité  et  spécialisé  dans  la  recherche  sur  l'histoire  maritime,  interviendra  sur 
"l'Histoire de l'Océan Arctique". 

Dans les  salons  du château,  vous retrouverez l'exposition sur les  Grands Navigateurs 
visible jusqu'au 30 septembre prochain. Cette exposition présente les terres cuites originales des 
bustes en bronze installés sur le pont Boieldieu à Rouen et l'opération de mécénat qui a permis de 
financer ces bronzes, ainsi que des panneaux sur chaque navigateur conçus par Annie et Jean 
Braunstein (textes et photos).  

Tarifs - Entrée parc exposition 5€ / réduit 3 € / gratuit - 6 ans et adhérents
Supplément de 6€ par conférence, réservation recommandée

Possibilité de déjeuner et salon de thé sur place 
Accès - A13 sortie 22 dir. Calais A28 sortie 12 Buchy, à 6 kms Buchy dir. Argueil

Partenaires - Région Haute-Normandie, Département de Seine-Maritime, Pays entre Seine et 
Bray, Caisse d'Epargne de Normandie 

Association des Jardins de Bois-Guilbert
Club des Parcs et Jardins de Haute-Normandie / Agrément Jeunesse & Sports

Rens. : 02 35 34 86 56 / 69 96 
Château, 76 750 Bois-Guilbert / jardinsdeboisguilbert@wanadoo.fr

http://pagesperso-orange.fr/le.jardin.des.sculptures 
Association Jean de Béthencourt: http://pagesperso-orange.fr/assobethencourt/

FICIB pour la libération des otages en Colombie : www.Betancourt.info

http://www.educweb.org/Ingrid/indexFr.htm
http://pagesperso-orange.fr/assobethencourt/
http://pagesperso-orange.fr/le.jardin.des.sculptures
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