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Le domaine de Miromesnil ouvre ! 

A partir du mardi 12 mai ….. 

Tous les jours de 14h à 18h et le week end de 10h à 18h ! 

Entrée : 7 euros pour les adultes - 5 euros de 7 à 18 ans 


Venez profiter de l’espace qu’offrent les 14 hectares du parc de Miromesnil en 
toute liberté et en toute sécurité !

Se promener dans la hêtraie qui s’étend sur plus d’1km de long 

Admirer les deux façades si différentes

Entrer dans l’écrin que constituent les murs du potager et admirer chacune des 
roses, des pivoines…. 


Nouveautés 2020 
Pour vous permettre de venir et de revenir cette saison, de découvrir l’évolution du 
potager à chaque instant, nous vous proposons de prendre un « pass jardin » pour 
la saison 2020. 

Le coût de ce « pass  jardin » est de 20 euros. Personnel, il vous permettra de 
profiter du parc et du jardin potager autant de fois que vous le souhaiterez pendant 
les heures d’ouverture.


Vous pouvez aussi découvrir Miromesnil différemment  !

Et passer plus d’une heure à arpenter les différents espaces de Miromesnil tout en 
s’amusant…. Et en apprenant….

Emmanuelle, Elise et Elise, nos guides ont concocté :


Une intrigue policière au 18 ème siècle : 

Qu’est devenu l’oiseau de Paradis gardé pour le roi Louis XVI, par le marquis de 
Miromesnil ?? 

Cet oiseau mythique, tout juste arrivé par bateau, trônait dans une cage dans le 
salon du château, avant son départ pour Versailles. Et il a disparu !

Enigmes, codes…un  cluédo revisité en attendant nos futures soirées….

A partir de 12 ans. 2 euros par personne
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Un jeu de piste nature :

Dans le goût de notre chasse à l’oeuf….. une magnifique promenade ponctuée 
d’étapes, de questions sur le thème de la nature. La découverte des arbres du 
parc…. 

Plus adapté à des enfants (accompagnés de leurs parents bien sûr) de 5 à 12 ans

2 euros par participant


Une promenade Maupassant :

Parce qu’on ne peut pas profiter de Miromesnil sans penser à ce merveilleux 
écrivain normand. 

Voir Miromesnil en lisant des extraits de ses écrits…. Se replonger dans cette 
atmosphère normande si bien décrite….

2 euros par personne


Nous ne pouvons pas ouvrir le château pour l’instant, les règles d’hygiène et de 
sécurité tant pour nos équipes, que pour nos visiteurs, ne pouvant être respectées.


Nous ouvrons avec bonheur le parc et le jardin potager. Le travail des jardiniers est 
remarquable. La nature est magnifique.

Nous vous invitons simplement à respecter les consignes qui vous seront données 
pour votre  sécurité et pour celle de ceux qui travaillent à Miromesnil. :

Port du masque recommandé,

Gel hydro alcoolique à disposition

Toilettes adaptées 

Accueil nettoyé toutes les deux heures….


Les objets de la boutique seront progressivement remis en vente.

Nous vous demanderons de ne pas toucher aux objets.

Vous pourrez également régler par carte bancaire ou en  faisant l’appoint, nous ne 
pourrons pas rendre la monnaie.


Nous nous réjouissons de vous retrouver !


Nathalie et Jean-Christophe ROMATET et l’équipe de Miromesnil 



