LES JARDINS DE BOIS-GUILBERT - SAISON 2010
Nom du jardin: JARDINS DE BOIS-GUILBERT
Site web: http://jardinsdeboisguilbert.over-blog.com
Adresse: Château de Bois-Guilbert, 76 750 Bois-Guilbert.
Accès: 1108 rte d'Héronchelles. 35 km N-E Rouen (A28 sortie 12 Buchy)
Tél / Fax: 02 35 34 86 56 / 69 96

Email: jardinsdeboisguilbert@wanadoo.fr

Texte FR. : Ce parc de 7 hectares est un hymne à la nature et à la sculpture.
Jean-Marc de Pas, sculpteur paysagiste, a créé un vaste espace de poésie où 70
œuvres en bronze, résine ou ciment, jalonnent la promenade. Un châtaignier du
XVIIe, des platanes bicentenaires, des espaces symboliques, la mare et son île,
le labyrinthe, le cloître des quatre saisons, entourent le domaine familial château, pavillon, chapelle XVIIe et XVIIIe siècles -, fréquenté par Pierre Corneille
membre de la famille. L'association gestionnaire depuis 1993 porte un projet
artistique et culturel à long terme sur le site. (593)
Texte ANG. : This seven hectares park is a hymn to nature and to sculpture.
Jean-Marc de Pas, landscape artist and sculptor, has created in the heart of this
family-run estate, a vast idyllic sculpture park, a poetic walk and landscape
garden where art and nature transport the walker through a reverie of changing
symbolic spaces, around château, chapel and pavilion from the 17th & 18th
centuries. The estate has played host to major figures including the poet and
playwright Pierre Corneille, a cousin of the family's ancestors. (519)
Jours et horaires d'ouverture (visites libres):
Du 1er avril au 1er novembre : samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h
En juillet et Août : du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Fermeture du parc à 19h
Open 1st April to 1st November,
Apr, May, June, Sept, Oct: saturday, sunday and public holidays
July, August : from Wednesday to Sunday 2pm–6pm
Visites guidées toute l'année sur rendez-vous
Guided tours all year by appointment
Autres prestations :
Activités pédagogiques, ateliers, cours et stages artistiques, stages techniques.
Locations : parc, salles, séminaire, cocktail, photographies de mariage
Tarifs:
5€. Groupes 4€. Réd. 3€. Gratuit - 6 ans. V-Guidée 15/35 pers. : 8€. Réduit 6€.
€5. Groups €4. Concessions €3. Under 6 free. Guided tour €8 / €6
Label: AUCUN cf. demande Label Jardin Remarquable en cours…en 2010
Pictogramme: Gîtes de France, gîte d'étape et de séjour, 39 lits
Association Loi de 1901
Partenaires : Région Haute-Normandie, Département de Seine-Maritime, Pays
entre Seine et Bray, GDF SUEZ, Matmut et Caisse d'Epargne Normandie.

