LES JARDINS DE BOIS GUILBERT
Année 2010
Château, Jardins, Gîte, Atelier
Accueil de groupes, cocktail, séminaires

Les Jardins de Bois-Guilbert ont été créés par Jean-Marc de Pas, sculpteur paysagiste, depuis
plus de vingt ans, autour du domaine familial - château, pavillon, chapelle XVIIe et XVIIIe
siècles, fréquenté par des personnages illustres tel que Pierre Corneille. Véritable hymne à la
nature et à la sculpture, ce parc de 7 hectares forme un vaste espace de poésie où soixante-dix
œuvres en bronze, résine ou ciment, jalonnent une promenade à travers différents espaces
symboliques, la mare et son île, le labyrinthe de buis, le cloître des quatre saisons, etc.
Contact : Stéphanie de Pas 02 35 34 69 96 ou 86 56 / 06 62 61 98 36
Adresse : Château, 76 750 Bois-Guilbert (parking extérieur face Ferme / Château)
Location réception, séminaire, cocktail (max. minuit) :
Prestations Association et Jean-Marc de Pas (galerie et gîte)
Salle Pégase (50 personnes) : 150 €
Salle Corneille et petite cuisine au château (20 personnes) : 150 €
Supplément galerie du château : 30 à 70 personnes (300 €)
Photographies de mariage : min. 50 euros (association)
Accès aux jardins : 4 € (150 € maximum)
Gîte de France 39 lits agréé jeunesses et sports : 12€ / pers. + 55€ ménage
A consulter
Dépliants des Jardins : téléchargeable sur le site de la Région Haute-Normandie :
www.region-haute-normandie.com (100% pratique / Publications / Guides)
Site Jean-Marc de Pas : http://pagesperso-orange.fr/le.jardin.des.sculptures
Office de Tourisme des 3 vallées : www.ot-ry-troisvallees.com
Chemins d'accès (2H de Paris, 35 mns de Rouen)
A86 Cergy Dir. Rouen, tjs tout droit N14 aux alentours de Cergy Dir. Rouen : sortir à Ecouis
puis Dir. Lyons-la-Forêt (arrivés sur les Halles à Lyons à droite puis 1ière à gauche dir.
Forges-les-Eaux), La feuillie, Nolléval, La Chapelle Saint Ouen, Bois-Guilbert.
A13 Dir. Rouen, sortie 22, dir. Rouen centre/Calais/Amiens sur 10 kms environs… >
De Rouen …> N28/A28 Dir. Calais Sortie 12 Buchy/Forges-les-Eaux. A Buchy Dir. Argueil

