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Les rendez-vous Triticum à la ferme ont lieu tous les  
2e samedis du mois, de 10h à 16h30, sans inscription

> 9 avril dans le cadre des 4 Saisons du Parc

> 14 mai 

> 11 juin 

> 9 juillet 

> 13 août 

> 10 septembre dans le cadre de la Fête des Moissons

> 8 octobre 

> 12 novembre 

> 10 décembre

Les rendez-vous Triticum 
à la Ferme 

Le programme plus précis est défini environ 1 mois à l’avance et affiché à l’entrée de 
la ferme, entre chantiers participatifs, ateliers cuisine, ateliers découvertes, animations 
festives, visites de parcelles, cafés-débats… au fil des saisons et de vos envies !



Ces ateliers sont ouverts à tous, petits et grands, pour mettre les mains dans la terre. 
L’occasion de partager des savoirs et savoirs faire et de participer à une aventure collective 
en jardinant et parfois même en cuisinant !

Tous les mardis jusqu’au 5 juillet, de 9h à 12h

> 5, 12, 19 et 26 avril 

> 3, 10, 17, 24 et 31 mai

> 7, 14, 21 et 28 juin

> 5 juillet

Les samedis suivants, de 10h à 13h

> 9 avril dans le cadre des 4 Saisons du Parc

> 30 avril 

> 7 mai 

> 28 mai

> 18 juin

> 2 juillet dans le cadre des 4 Saisons du Parc

Accueil au jardin  
avec Le Champ des Possibles 



Informations pratiques

 Horaires d’ouverture du parc
Parc ouvert tous les jours :

Janvier, février : 8h - 18h

Mars, avril : 8h - 20h

Mai : 7h30 - 22h

Juin, juillet, août : 7h30 - 23h

Septembre : 7h30 - 22h

Octobre : 8h - 20h

Novembre, décembre : 8h - 18h

 Adresse
Avenue des Canadiens (Petit-Quevilly / Grand Quevilly)

Rue du Madrillet (Sotteville-lès-Rouen / Saint-Étienne-du-Rouvray)

Allée du Champ de courses (Saint-Étienne-du-Rouvray)

 Entrées du parc - Arceaux vélo 
 · 3 entrées avenue des Canadiens, 

dont 1 face à l’entrée du stade 
Robert-Diochon avec arceaux vélo 
(Petit-Quevilly)

 · 6 entrées rue du Madrillet 
(Sotteville-lès-Rouen /  
Saint-Étienne-du-Rouvray),  
dont 1 avec arceaux vélo

 · 3 entrées allée du champ de courses  
avec arceaux vélo  
(Saint-Étienne-du-Rouvray)  

Accès au Parc – transports en commun
Métro ligne Boulingrin - 
Technopôle : station 
Champ de courses

Bus ligne F1 : 
arrêt Stade Diochon

Bus ligne T4 : 
arrêts Stade Diochon 
et Champ des Bruyères
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