
“WEEK-END BOTANIQUE 
DE VARENGEVILLE-SUR-MER”

Vente de végétaux de collection - Visites exceptionnelles de 
jardins privés - Conférences - Expositions - Rencontres-dédicaces

La manifestation se tiendra Place de la Mairie dès 9h00 le samedi et le dimanche jusqu'à 
la tombée de la nuit. Deux jours pour rassembler, échanger, partager et  transmettre 
les savoirs d'experts et de passionnés de botanique autour d'environ 25 exposants 
venus de France et d'Europe, dans une ambiance conviviale.

Un week-end accessible à tous et en accès libre pour les amoureux des plantes, des jardins 
et du paysage !

Des ouvertures exceptionnelles de jardins privés
Dix jardins privés seront exceptionnellement ouverts au public sous forme de visites guidées par 
leur propriétaire, paysagistes et jardiniers parmi lesquels : Le Bois de Morville du paysagiste 
Pascal Cribier, l'Étang de l'Aunay de Jean-Louis Dantec, le Vasterival de la Princesse Greta 
Sturdza, L'Aube des Fleurs  du paysagiste Mark Brown, la collection Shamrock de Corinne Mallet-
Hoyé et d'autres jardins d'exception.

Les conférences 
Entre autres intervenants, Alain Baraton, jardinier en chef du Domaine National de Trianon et du 
Grand Parc de Versailles, nous fera l'honneur de tenir une conférence sur les Arbres. Cette 
conférence sera suivie d'une rencontre-dédicace de ses ouvrages. 
James Garnett, jardinier, responsable du patrimoine arboré de l'arboretum cimetière parc de 
Nantes, partagera ses connaissances de botaniste lors d'une conférence sur les Theaceae, dont 
Camellias et Stewartias.

29 et 30 OCTOBRE 2022

L’événement incontournable 

des Plantes et des Jardins

organisé à Varengeville-sur-Mer

(Seine-Maritime - 76)



Réseaux sociaux :

Facebook - Instagram
@BotaniquesdeVarengeville

Instagram.com/
botaniquesdeVarengeville

Chaîne Youtube : Les 
Botaniques de Varengeville

Contacts organisation et presse :

Site Web : www.botaniquesvarengeville.fr

E-mail : contact@botaniquesvarengeville.fr

Contact presse : 
presse@botaniquesvarengeville.fr

Programme :

Entrée gratuite pour vente de plantes / conférences / exposition.
Visites de jardins payantes par groupes. Certains jardins se visiteront sur 
réservation avec un nombre de places limité. Vente de plantes (25 
exposants), librairie d'ouvrages spécialisés Jardin. Restauration sur place. 
Informations détaillées sur le Site Web.

Informations pratiques :

Samedi 29 et dimanche 30 octobre de 9h00 à 18h00. 
Lieu : Place de la Mairie, 47 route de Dieppe, 76119 Varengeville-sur-mer. 
Parking gratuit à proximité immédiate.

Pour les nombreux hébergements (hôtels, gîtes, chambres d'hôtes...), il 
est recommandé de bien réserver à l'avance.

https://botaniquesvarengeville.fr/



