
Informations 
pratiques 
Festival Graines de jardin  
samedi 21 et dimanche 22 mai 2022  
Jardin des plantes de Rouen
114 ter, avenue des Martyrs-de-la-Résistance 
76 100 Rouen 
Horaires d’ouverture : 10h à 19h

• 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

• Parking vélos : place 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)
• La Hutte du trappeur  

(Gaufres de Liège & poutines québécoises)
• Aux glaces du Pays de Bray (Glacier) 
• Couleur Café (Salon de thé et café)

Ateliers, 
visites et  
animations 
jardinage
Vous souhaitez adopter des 
pratiques vertueuses d’un 
jardinage écologique ? 
Rapprochez-vous de la nature 
et entrez dans un univers rempli 
de conseils afin de cultiver 
une palette végétale tout à la 
fois esthétique, gourmande et 
résiliente ! 

Les stands conseils   
Le savoir-faire et la connaissance 
des jardiniers des espaces verts 
de la Ville de Rouen sont mis à 
l’honneur. De 10h à 19h, venez 
poser toutes vos questions. Vous 
pourrez découvrir, de manière 
ludique, la richesse de la faune 
de nos jardins et de nombreux 
conseils et astuces pour devenir 
l’homme qui murmure à l’oreille 
de la nature.

• Découverte des  
variétés anciennes 

• Les plantes adaptées  
à la sécheresse,  
à la pollution et  
aux milieux humides 

• Travailler plus 
naturellement son sol  

• Plantes compagnes  
et animaux auxiliaires 

• Le slow jardinage, 
quelques applications 
pratiques 

Jardin éphémère  
« la résilience »
Sur les ruines d’une maison, 
d’une rue et d’une serre,  
la végétation s’est adaptée 
à cet environnement hostile 
abandonné par l’homme.  
Des plantes telles que les 
fougères, bouleaux, prêles...
ont résisté à des conditions 
extrêmes (manque d’eau, 
chaleur, disparition du sol...) 
puis se sont adaptées à ce 
nouvel environnement.
N’oublions pas que la résilience 
est la capacité d'un individu à 
supporter psychiquement les 
épreuves de la vie. Adaptation 
qui lui permet de rebondir, de 
prendre un nouveau départ 
après un traumatisme.

Visites thématiques 
commentées
• VISITE DES SERRES DE 

PRODUCTION ET DE 
COLLECTION

Le biomimétisme, quand 
l'Homme s'inspire de la nature
Ville de Rouen
Sur inscription au stand accueil 
rue Dufay
15 pers – tout public
Départ : 11h, 13h, 14h, 15h, 16h, 
17h, 18h – RDV devant le sas des 
7 serres

Ateliers
Inscriptions préalables obligtoires 
pour ces ateliers sur le stand accueil 
– animations du festival  
(Entrée rue Dufay )

• ART FLORAL 
Animé par la Ville de Rouen
Venez choisir votre objet de 
récupération et customisez-le 
par de la végétalisation afin qu’il 
devienne un jardin éphémère.
11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h 
Durée : 45 min

• COURONNE DE FLEURS-  
ART FLORAL

Animé par Petits jardins sublimés
Créez votre composition florale 
sur la base d'un cercle en métal 
avec des techniques de ficelle 
et de tressage en y ajoutant des 
fleurs séchées et stabilisées. 
Vous aurez comme résultat une 
composition durable, naturelle, 
très actuelle et raffinée. Sans 
oublier que l'impact écologique 
est faible, les producteurs de 
fleurs (séchées et stabilisées) 
s'appliquent à utiliser des 
produits bio, n'ayant que 
peu d'impact sur la santé et 
l'environnement.
À partir de 12 ans 
11h, 14h, 16h
Durée : 1h15

• ATELIER DE BOUTURAGE
Animé par les Amis des Fleurs
Venez réaliser des boutures 
de plantes vertes d’intérieur et 
d’extérieur. Il s’agira en particulier 
du bouturage de plantes dites 
moelles en raison de leur tissus 
tendres, non ligneux et du fait 
qu’elles ne sont pas rustiques. 
(Ex : Coleus, Pelargonium, 
Verveine…)
Pour adultes
Samedi à 14h
Dimanche à 10h30
Durée : 20min

Ateliers en continu
Les ateliers se déroulent en 
continu sur les stands des 
associations, sans inscription 
préalable et dans le respect des 
gestes barrières.

• CRÉATION D’UN  
JARDIN CACHÉ

Animé par Utopiquement vôtre
Créez votre petit jardin caché 
en carte postale. Dessinez 
votre jardin idéal en rouge, puis 
cachez-y ce que vous voulez 
en bleu ; des petits animaux, 
des insectes, des objets, des 
trésors. Invisible de tous, ce ne 

sera visible que de vous, à l'aide 
de votre loupe magique ! Vos 
secrets seront bien gardés !
À partir de 6 ans
Après-midi
Durée : 20 min 

• CANICULE :  
S EAU S ABEILLES

Animé par le CIVAM
Que savez-vous sur les 
abeilles ? Savez-vous 
comment elles s’adaptent face 
aux changements actuels ? 
Comment elles se comportent 
face aux frelons ? Si vous 
souhaitez avoir les réponses à 
ces questions et même savoir 
quelles actions mettre en place 
pour les aider et préserver 
les pollinisateurs sauvages, 
l’endroit à ne pas rater, c’est 
ici ! Venez observer la vie des 
abeilles grâce à une ruche vitrée 
"vivante, mais bien fermée ou 
débouchant à l'extérieur par 
un long tunnel". Participez à 
des ateliers pour découvrir les 
besoins en eau des abeilles 
et comprendre comment 
fonctionne une ruche. 
À partir de 6 ans
Groupe de 8 enfants
Durée : 45 min

• CONNAISSEZ-VOUS LE 
CAFÉ QUE VOUS BUVEZ ?

Animé par Couleur Café
Venez découvrir et déguster 
des cafés traités de diverses 
manières. La graine de café peut 
être extraite du fruit de différentes 
façons. Vous retrouverez le café 
en méthode nature, le café en 
méthode lavé ainsi que le café en 
méthode anaérobie.
En famille
Durée : 20 min

• DÉCOUVERTE DES 
ANIMAUX DU JARDIN, LES 
CHAÎNES ALIMENTAIRES

Animé par Le Chêne
Les animaux sont partout dans 
le jardin !  Il y a ceux que l’on 
voudrait éviter et ceux que l’on 
voudrait attirer car ils rendent de 

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.

TOUS LES 
CHEMINS  
MÈNENT  
AU JARDIN
Animé par Compagnie du 
Théâtre des Chemins

Dans ce spectacle, outils, 
objets, légumes, végétaux 
en tout genre donnent le 
meilleur d’eux-mêmes, pour 
accompagner musicalement 
la parole. Les mots 
dessinent un sentier aux 
mille détours, un chemin qui 
converge vers un jardin ; le 
jardin de tout un chacun, 
cet espace intermédiaire 
entre l’invisible et le visible.
13h45 et 16h15

LES ESPRITS 
DE LA FORÊT
Par Les Vaguabondes

Une déambulation 
onirique en hommage à 
la nature !
Un cortège magnifiant 
la nature tout droit 
venu de la forêt d'Ako 
agiabara. Là où se 
cachent vos rêves et 
les contes de Minal. 
Une déambulation riche, 
douce et puissante à la 
fois qui saura emporter 
les passants dans un 
univers respectueux de 
la nature. 

LES FEMMES FLEURS
Animé par Acta Fabula

Acta Fabula a eu envie de personnifier la nature et l'univers des 
fleurs par de délicieuses poétesses aux costumes fleuris et aux 
maquillages chatoyants.
Partez à la rencontre des femmes fleurs, spectacle déambulatoire 
coloré et poétique sur le thème des fleurs et du printemps.

LA FANFARE QUI BOUGE
Animé par Orphéon Piston 

Dans tous les tons et sans 
branchement, Ophéon Piston 
fait passer le courant !
Laissez-vous surprendre au 
hasard des allées par un air vif 
et rythmé que vous proposera 
la fanfare.
Des cuivres aux percussions, 
retrouvez du saxophone, de la 
clarinette, du trombone, de la 
trompette, de la contrebasse, 
du banjo sans oublier de la 
caisse claire et de la grosse 
caisse.

nombreux services au jardinier, 
en permettant la pollinisation 
ou en éliminant les parasites 
des plantes.Venez découvrir 
la faune locale, en particulier 
les mammifères et oiseaux des 
jardins. Mais participez aussi à 
une chasse au trésor !
À partir de 8 ans 
Durée : 15 min 

• SIMULATION DE SOINS  
AUX ANIMAUX

Animé par Le Chêne
Venez sauver les animaux ! 
Devenez soigneur animalier et 
apprenez à pratiquer des soins 
en manipulant des peluches.
À partir de 8 ans
Durée : 15 min

• PRÉSENTATION  
DU HÉRISSON

Animé par Le Chêne
Que savez-vous du hérisson? 
Comment l’accueillir ? Voilà 
un animal indispensable 
pour nos jardins. Il limite 
considérablement la présence, 
et les dégâts, des limaces et 
escargots. Il agit la nuit, comme 
un fidèle gardien du jardin.
Apprenez tous ce qu’il y à savoir 
sur cette petite bête qui prend 
soin de nos jardins.
À partir de 8 ans 
Durée : 15 min

• ÉCONOMISE TON EAU 
Animé par Naturapôle 
Afin de sensibiliser le jeune 
public à la préservation de l’eau 
et un usage raisonné de cette 
ressource précieuse, les enfants 
réaliseront un pluviomètre, 
à partir de matériaux de 
récupération. Ils pourront 
ensuite le personnaliser avant 
de l’emporter chez eux.
Enfants de 6 à 12 ans
Durée : 30 min

• AIDONS LA POLLINISATION
Animé par Naturapôle
Découvrez la pollinisation, des 
insectes pollinisateurs et des 
plantes mellifères. Apprenez à 

les planter et personnalisez un 
insecte pollinisateur. Participez 
à un jeu autour des insectes 
pollinisateurs et de leurs 
habitats de prédilection pour les 
attirer et les préserver au jardin.
À partir de 5 ans
Durée : 30 min

• LES RÉSERVES D’EAU 
INTELLIGENTES

Animé par Naturapôle
Savez-vous comment récupérer 
ou bien économiser l’eau au 
jardin? Il n’y a pas que des 
plantes dans le jardin mais aussi 
dans la maison, sur le balcon 
et la terrasse. Pour tout savoir, 
venez nous voir ! Participez au jeu 
autour des besoins en eau des 
plantes et découvrez des réserves 
d’eau intelligente (Un oya par 
exemple) et créez votre propre 
réserve d’eau pour plante !
À partir de 6 ans
Durée : 30 min

• À LA DECOUVERTE  
DES RICHESSES  
DE NOS JARDINS

Animé par Naturapôle
Amusez-vous en parcourant le 
jardin éphémère ! Découvrez 
les végétaux qu’il renferme, 
leurs paillages et apprenez 
les caractéristiques qui leur 
permettent de s’adapter aux 
évolutions du climat. Chaque 
végétal a son histoire et ses 
secrets ! À vous de les découvrir ! 
En famille
Durée : 20 min

• TESTEZ VOS 
CONNAISSANCES  
AU JARDIN !

Animé par Naturapôle
Testez vos connaissances à l’aide 
de tous les éléments présents 
sur le stand (jardin éphémère, 
supports pédagogiques, conseils 
des BTS…). Participez à un 
quizz interactif sur smartphone 
sur la thématique du festival. 
Jeu, échanges, challenge au 
programme !
En famille

Comment y aller ?
Accès place des Martyrs-de-la-Résistance,  
avenue des Martyrs-de-la-Résistance, rue Dufay,   
rue Trianon et rue Lethuillier-Pinel

Jardin 
de la 
résilience
Le jardin éphémère de 
la Ville de Rouen
Sur les ruines d’une 
maison, d’une rue et 
d’une serre, la végétation 
s’est adaptée à cet environnement hostile abandonné par l’homme. 
Des plantes telles que les fougères, bouleaux, prêles... ont résisté 
à des conditions extrêmes (manque d’eau, chaleur, disparition du 
sol...) puis se sont adaptées à ce nouvel environnement.
N’oublions pas que la résilience est la capacité d'un individu à 
supporter psychiquement les épreuves de la vie. Adaptation qui 
lui permet de rebondir, de prendre un nouveau départ après un 
traumatisme.

exposition photo
Les espaces qui se végétalisent : plantes, mousses, fleurs
Exposition photo sur les grilles du Jardin des plantes 
Jardins sur les toits, immeubles végétalisés, friches urbaines... 
Les grandes villes du monde rivalisent d'idées pour faire entrer 
la nature dans les zones urbaines, et la nature n’attend pas 
d’autorisation pour le faire ! Quelles espèces s’approprient ces 
espaces ? Tour d’horizon des pionniers de la végétalisation. 

Trois autres expositions sont également à découvrir dans : 
• Les jardins de l’Hôtel de Ville : Les oiseaux : visibles par tous 
et partout en ville et ses jardins
• Le jardin Saint-Sever : Les espaces de cohabitation : les 
animaux s'emparent de "notre" espace
• La zone humide de Repainville : Les insectes : êtres 
invisibles mais essentiels à l'équilibre.  
Exposition réalisée en partenariat avec l’association Prenons la 
pause dans le cadre du festival Naturellement.  
Jusqu’au 26 juin 2022 ! 

• LES JEUX DES SENTEURS, 
DU GOÛT ET DES SAISONS 

Animé par le réseau des AMAP 
Saurez-vous reconnaître une 
plante uniquement à son odeur ? 
Saurez-vous reconnaitre ce 
légume cru sans le voir ?  
Le jardin stimule nos cinq sens. 
L’odorat et le goût seront mis 
à l’honneur pour avoir une 
meilleure connaissance des 
plantes, fruits et légumes qui 
nous entourent. 
Découvrez également les 
fruits et légumes produits en 
Normandie à déguster en 
fonction des saisons. 
En famille 
Durée : 15min 

• JEUX MALINS SUR LES 
ARBRES ET LES OISEAUX

Animé par le réseau  
des CPN La Sitelle 
Venez participer à des 
activités pour approfondir vos 
connaissances sur la nature. 
À l'aide de livrets naturalistes 
et ludiques, découvrez tout ce 
qu’il y a à savoir sur la nature 
qui vous entoure et jouez au « 
Kikimank ».
À partir de 4 ans 
Durée : 20 min 

• DES FLEURS ADAPTÉES  
AU JARDIN 

Animé par Kiwanis
Venez participer à un jeu de 
carte sur la découverte des 
plantes fleuries à mettre au 
jardin et adaptées aux enjeux 
climatiques futurs.
À partir de 5 ans
Durée 10 min

• DES PLANTES CULTIVÉES 
POUR LE BIEN-MANGER

Animé par Kiwanis
À partir d’un support de BD, 
les enfants mais aussi les 
adultes auront à retrouver 
d’où proviennent certaines 
plantes cultivées au potager 
et lesquelles sont les mieux 
adaptées aux différentes 
conditions climatiques.
À partir de 8 ans
Durée : 10 min

• ATELIER CLÉMENTINE
Animé par les Amis des fleurs
Découvrez et réalisez des 
fleurs et des insectes à partir 
de différents matériaux de 
récupération, fil de fer, perles, 
bouchons…
À partir de 5 ans
Durée : 30 min
Samedi : de 15h30 à 17h
Dimanche : de 14h30 à 16h

• PRÉSENTATION D’UN 
LOMBRICOMPOSTEUR

Animé par Mon petit composteur
Découvrez l’intérêt du 
compostage et plus précisément 
du lombricompostage. 
Vous pourrez ainsi observer 
le fonctionnement d’un 
lombricomposteur en service. 
Une démonstration vous 
sera proposée ainsi que des 
explications et des échanges sur 
le fonctionnement de celui-ci.
Pour adultes
Durée : 20 min

• TEST DU CRESSON
Animé par Mon petit composteur
Réalisez un semis de graines 
de cresson dans différents 
types de terre (terreau, 
compost, lombricompost) afin 
de comparer les vitesses de 
germination. 
À partir de 6 ans
Durée : 15 min

Encore plus d'ateliers ! Découvrez-les sur  
www.graines-de-jardin.fr

Partagez vos photos  
sur les réseaux

#grainesdejardin

Notre territoire s’est engagé dans une ambitieuse 
politique de renaturation et trouve activement des 
solutions efficaces dans le vivant. La Ville de Rouen, 
la Métropole Rouen Normandie et BioGée se sont 
réunies pour organiser « Naturellement !  
Les Rencontres du vivant et de la Terre ».  
Elles veulent ainsi témoigner de leur engagement  
à penser l’avenir avec les sciences du vivant et de la 
Terre qui offrent des solutions et des espoirs parfois 
méconnus. Les premières rencontres sont consacrées 
à la nature en ville !

Scientifiques, journalistes, photographes, associations 
et grand public se réuniront pendant 3 jours autour 
de conférences, de tables rondes, d'un village des 
associations, d'un salon du livre nature, d'animations 
et sorties thématiques, de projections et d'expositions 
photographiques extérieures.

Un festival pour sensibiliser et éveiller les consciences 
à la place de la nature dans notre quotidien et à une 
nécessaire préservation de la biodiversité ! 

Rendez-vous à la Halle aux Toiles de Rouen 
du 20 au 22 mai 2022 ! 

Plus d'infos : 
rouen.fr/ 
festival-naturellement

les 1ères

rencontres
du vivant
et de la Terre

À LA UNE  
CETTE ANNÉE…

VIDE-JARDIN
Dans les allées du festival, la passion du jardinage est partagée 
par de nombreux particuliers…
Le vide-jardin est un moyen intéressant de faire le plein de boutures, 
d’ustensiles de jardin ou de végétaux à des prix compétitifs.

Explorer, troquer, acheter, vendre, conseiller sont 
les maîtres-mots du vide-jardin

En 
partenariat 
avec :

QUAND LES JARDINS S’ADAPTENT

21
22MAI

    JARDIN DES PLANTES
ROUEN

GRATUIT • 10H-19H
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Édito
Chère Madame, cher Monsieur,

Vous souhaitez adopter les pratiques vertueuses de jardinage 
écologique protecteur des écosystèmes, du sol  
et de la ressource en eau, garant d’une alimentation saine,  
et porteur de résistances face aux aléas climatiques et  
aux organismes ravageurs ?

Vous avez frappé à la bonne porte !
Les réponses à vos questions seront au rendez-vous pour 
vous permettre de vous rapprocher de la nature afin de  
mieux connaître et prendre soin de la biodiversité du sol 
mais aussi cultiver votre palette végétale à la fois esthétique, 
gourmande et résiliente ! 

Pour sa 13e édition, le festival Graines de jardin, organisé  
par la Métropole Rouen Normandie et la Ville de Rouen, vous 
propose d’entrer dans un monde où la nature  
s’adapte à toutes les surfaces et à tous les temps !

Ce festival, l’un des tout premiers de France, est devenu  
le rendez-vous incontournable des amoureux du jardin.  
Des plantes exotiques aux espèces locales, les grands 
jardiniers passionnés comme les petits curieux pourront se 
balader dans les allées du jardin afin de l’explorer et  
découvrir tous ses secrets.

En déambulant dans les allées du festival, les visiteurs  
auront la possibilité de découvrir le jardin éphémère  
mis en scène par les jardiniers de la Ville de Rouen. 
De nombreux spectacles animeront aussi le Jardin des 
plantes ainsi que des ateliers, des conseils de professionnels,  
un marché local et bio et des animations…  
Autant d’activités qui permettront à chacune et chacun 
de découvrir, développer ou perfectionner  
ses talents de jardinier ! 

Je vous souhaite à tous un bon festival à la découverte  
du jardin, de la nature et de leurs artisans.

Nicolas Mayer-Rossignol
Président de la Métropole Rouen Normandie
Maire de Rouen

 

Vers arrêt  
de métro Europe

Vers parking  
du centre  
Charlotte-Delbo 
(gratuit)

Vers parking  
du centre  
Charlotte-Delbo 
(gratuit)

Arrêts de bus
Jardin des Plantes 
ou Dufay

Station Cy'clic
Avenue des 
Martyrs-de-la-
Résistance
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Liste des 
exposants  
Pépiniéristes et horticulteurs
1 Arbore et sens  

Arbres, arbustes et plantes vivaces

2
1001 légumes - Potager de Beaumesnil  
Plants de légumes et graines

3
Aux jardins du pré de l'allée  
Vivaces de collection anglaises,  
fleurs compagnes et aromatiques

4 Bonsai mo  
Bonsaïs, poteries, engrais et outils

5 Boos hortensia  
Hortensias et hydrangeas

6 Brendel succulentes  
Plantes grasses

7 Bulborum Botanicum  
Bulbes à fleurs

8 Cactus Family  
Cactées et plantes grasses

9 Carniflore  
Plantes carnivores,  
plantes de tourbière

10 Carré Vert pépinière  
Pépinière générale

11
Clématites Van Nuffelen  
Clématites

12 Culture Florale  
Plantes vivaces, collection de sauges

13
Earl Chêne Jérôme – Roses Loubert   
Rosiers anciens et botaniques

14 Earl Pépinières Michel Taillandier 
Buissons, paysager, grimpants, demi-tiges,  
tiges et pleureurs 

15 Ebsalvias  
Sauges arbustives et culinaires, plantes vivaces 
mellifères et florifères

16 Flower Basket 
Plantes à massifs, compositions  

 pour balcon et terrasses

17 Gérard Mallet  
Conservateur du chou de Saint-Saëns 

18 Hostafolie  
Hostas, heuchères, fougères, pivoines

19
Idefhi Esat Horticulture  
Annuelles de boutures, semis, vivaces

20 La safranière du Périgord  
Bulbes à fleurs rares et botaniques

21 Le jardin d’Eaurus  
Plantes aquatiques et exotiques

22 Lerouge Nathalie  
Plantes à massifs, annuelles, bisanuelles, géraniums

23 Les Jardins d’Avremesnil N  
Plantes annuelles, bisanuelles, vivaces,  
rosiers, arbres et arbustes

24 Les Jardins de Grenelle  
Plantes vivaces et décoration de jardin 

25 Les jardins du Joncquoy 
Collection de pivoines

26
Les Serres de la Garenne 
Plantes à massifs

27
Les Tillandsias  
Tillandsias

28
Ô Flor et Sens (ex jardins et pays sages)  
Aromatiques, médicinales, plantes à parfum, 
mellifères et plantes originales

29 Pépinière Bruno Parterre 
Rosiers 

30
Pépinière de la Petite Foulerie  
Plantes vivaces rares

31 Pépinière du Clos Saint Antoine  
Plantes vivaces et annuelles de collection

32
Pépinière Les Chênes de Caux  
Collection de chênes botaniques, plantes 
aromatiques, médicinales, légumes perpétuels,  

 plantes vivaces

33 Pépinière Sylvain Duthoo 
Graminées et érables du japon

34 Les Pépinières Bellet 
Arbres, arbustes, plantes de collection

35 Pépinière Botaniques de Cambremer  
Arbres, arbustes, collection d’érables japonais

36 Pépinières de la Palmeraie Zen 
Palmiers, bambous, prêles, bananiers

37 Pépinières Dupuis  
Arbustes et plantes vivaces

38 Pépinières Indigènes  
Curiosités botanniques

39
Pépinières Lecuyer  
Arbres, arbustes, fruitiers

40
Plants et Bio  
Plantes aromatiques, condimentaires  
et médicinales certifiées agriculture biologique

41
Rhizome Florakova N   
Fleurs à couper et comestibles biologiques

Jardinage
42

Cot Cot House N   
Poulaillers, articles pour le jardin 

43 Gaec les Bio Plants du Potager  
Plants de légumes, aromatiques et fruits biologiques

44 Le verdusier  
Outillage de jardin

45 Veragrow  
Fertilisants biologiques issus du lombricompostage

Décoration de jardin
46 Armand Depontieux 

Ferronnerie

47 Arrosoir & Persil  
Ornements de jardin en métal recyclé

48
Association Madarganier la Petite Forge 
Créations en métal recyclé

49
Atelier du mélèze N   
Objets en bois

50 Atelier Magali B créations 
Décorations en verre

51 Au Jardin d’Aurélie N   
Étiquettes de jardin 

52 Aux Nichoirs Enchanteurs  
Mangeoires et nichoirs

53 Breuvart Jean-Luc N   
Objets en végétaux pressés

54 Céramique Trémoureux  
Vases et jardinières en céramique

55 Christine Debord Wilmort  
Antiquités, brocante

56 Cool’heure d’Argile N   
Céramique

57 Créabois  
Éléments de décoration en bois recyclé

58 De l’Osier au Jardin  
Décors pour jardin en osier

59 De Rêves et d’Écorces N   
Décorations, sculptures

60 Domus Natura  
Aquarelles, dessins et seeds booms

61 Faïencerie de Parpeçay 
Fleurs en céramique

62 Grain de Raphia 
Produits à partir de raphia

63 La Bamboutique 
Tuteurs, treilles, serres, pergolas

64 La Brocante Anglaise 
Brocante

65 Le jardin des Curieux 
Mobiles, mangeoires, vasques

66 Les Filles des Bords de Seine N  
Décoration céramique

67 Matières et Nuances 
Objets en métal sculpté  

68 Noé-Paper 
Les livres de botanique, objets de décoration

69 Retour aux Sources 
Objets anciens et romantiques

70 Zozios N  
Oiseaux céramiques

Associations, établissements  
de formation, parcs et jardins
1 Association Chêne

2 Association des Parcs et Jardins de Normandie

3 Association verger du Vallon

4 CIVAM Apicole des Boucles de la Seine

5 Conservatoire d’Espaces Naturels  
de Normandie

6 CPN La Sittelle

7 Département 76   
Sites et Musées Seine-Maritime

8 Groupe Mammalogique Normand

9 Kiwanis Club

10 Le Champ des Possibles

11 Les Amis des Fleurs

12 LPO Normandie

13 Maison pour Tous N

14 Métropole Rouen Normandie –  
Réunion des Musées Métropolitains 

15 Métropole Rouen Normandie –  
Maisons des Forêts

16 MFR des Deux Rivières

17 MJC de Duclair « Comme un Arbre » N

18 Mon Petit Composteur

19 Naturapôle CFA CFPPA de Seine Maritime

20 Orchidée 76

21 Réseau des AMAP Haut-Normand

22 Société des Amis des Sciences Naturelles  
et du Museum de Rouen 

23 Triticum N

24 UNEP Normandie

25 Zéro Déchet

Marché local et bio
1 Brasserie Cauchoise

Bières artisanales

2 Brumeau Apiculture  N   
Miels et produits de la ruche 

3
Caravanille  
Kürtöskalacks,  
brioches à la broche traditionnelle hongroise

4 Dans le monde des senteurs 
Thés et infusions

5 Gaec Fromagerie de la Quesne  
Lait de vache et fromage bio

6 Haras de Marie  
Cidres et produits cidricoles, fromages

7 Jardin de la Bethune  
Fruits et légumes de saisons

8 Les Ateliers d’Etran  
Pâte à tartiner « Le caramel de pommes dieppois »

9 Les Délices de la Durdent  
Confitures, gelées, chutneys

10 Les Fraises De Glisolles  
Produits à base de fraises et de framboises

11 Les Produits de la Ruche  
Miels et pains d’épices

12 Les Vergers de la Gentilhommière 
Jus de pommes, cidres, calvados 

13 Saucissettes Normandes  
Saucissons

14 Saveur Sauvage  
Sirops et confitures de plantes et fruits sauvages

15 Savon d’ici 
Savons à partir de produits naturels et biologiques

16 SCOP 276 -  Neoloco  
Torréfaction de graines

17 Verger des Prouelles    
Confitures et jus 

Restauration - Loisirs
Aux glaces du Pays de Bray  
Glacier

Couleur Café  
Salon de thé et café

Les Wrapettes de Brice et Eddy
Galettes et crêpes

 La Hutte du trappeur         
 Gaufres de Liège artisanales,  
 poutines québécoises
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