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Le Département de la Seine-Maritime présente

ET DES ARBRES VERTUEUX

OCT.
2O2221er

PRODUCTEURS LOCAUX  RÉCOLTE SOLIDAIRE  
    CONCERTS  TROC DE GRAINES  CONFÉRENCES
       ACTIVITÉS ARTISTIQUES ENFANTS ET ADULTES…

INFORMATIONS SUR JARDINSDELABBAYESAINTGEORGES.FR

 Jardins
de l’abbaye 
Saint-Georges
Saint-Martin-
 de-Boscherville

ET DES ARBRES VERTUEUX

UN TERRITOIRE 
DE RÉCOLTE
À PROXIMITÉ DES JARDINS, DÉCOUVREZ 
LES PRODUCTEURS LOCAUX DE LA ROUTE DES FRUITS 
sur le site du Parc Naturel Régional  
des Boucles de la Seine Normande : 

  pnr-seine-normande.com  

VENEZ VISITER LE PAVILLON DES TERRES 
À SAINT-MARTIN DE-BOSCHERVILLE,  

Atelier céramique et boutique 
22 route de l'Abbaye 
lepavillondesterres.fr 
06 40 46 55 30

EXCURSION INSOLITE DANS LE VILLAGE 
DE SAINT-MARTIN-DE-BOSCHERVILLE 
À PIEDS, EN VÉLO OU EN VOITURE…
Au départ du Manoir de l’Aumônerie 
partez en famille à la découverte de 4 lieux 
qui ont participé à l’histoire du village. 
Vous y récolterez, grâce à des énigmes, 
les images des 4 ingrédients nécessaires 
à la préparation des crêpes. 
En récompense, une crêpe vous sera offerte 
dans les jardins de l’abbaye.  
(parcours environ 10 km)

Manoir de l’Aumônerie   
54 chemin de Saint-Gorgon 
manoirdelaumonerie.fr 
06 64 33 27 48

TOUTE L’ANNÉE EN SEINE-MARITIME, 
RETROUVEZ LES PRODUCTEURS LOCAUX ET POINTS DE VENTE :
MONPANIER76.FR

LES JARDINS 
DE L’ABBAYE SAINT-GEORGES
Route de l’Abbaye
76840 Saint-Martin-de-Boscherville

02 35 32 10 82
abbayesaintgeorges@seinemaritime.fr

ENTRÉE GRATUITE

sitesetmusees76

GRATUIT



ET DES ARBRES VERTUEUX

SAM. 1er & DIM. 2 OCTOBRE
1Oh-18h, EN CONTINU
TROC DE PLANTES ET DE GRAINES
Venez partager vos récoltes et échanger sur les bonnes 
pratiques du jardinage respectueux de l’environnement.

EXPOSITIONS 
  Paysages, empreintes empruntées de Luc Thiburs

Exposition rétrospective de l’œuvre et de l’approche 
technique de Luc Thiburs, graveur, avec la présentation 
de sa série d'estampes inspirée des jardins de 
l'abbaye.

  Saveurs du Liban 

Deux carrés du jardin potagers dédiés aux légumes 
et aromates de quatre plats de la cuisine du Liban.

PRODUCTEURS LOCAUX  
 La pépinière d’Areleaune 

 La pépinière Dupuis
 Les pépinières Larouge
  L’apiculture Glatigny | Miel, pains d’épices, 

confiseries… avec sa ruchette pédagogique

  La Brasserie du Zinc | Bières artisanales

  La Ferme de la Rivière Bourdet | Volailles  
(prêtes à cuire), miel et légumes de saison

  Le verger de Belaître | Arboriculteur BIO :  
pommes / jus de pommes et autres fruits, cidre

  Les Jardins de Simone | Maraicher, légumes de Saisons

  Les Douceurs du Colombier | Confitures

  La Chèvrerie du Courtil | Fromage et éco-pâturage

  Au fournil de Jumieges | Pains et pâtisseries

  Les roches blanches | Saucissons 

  Sevita | Sève de bouleau, champignons shiitakes

  Les Minis de l’Arbalète | Cosmétiques biologiques 
au lait d’ânesse et aux plantes médicinales

Venez découvrir les chèvres des fossés, la poule 
de Gournay, les oies normandes et le canard de Duclair.

ASSOCIATIONS PARTENAIRES
  La MJC de Duclair et son petit mobilier bois réalisé  

par sa menuiserie « apprenante »
  L’ATAR (Association Touristique de l'Abbaye Romane 

Saint-Georges de Boscherville)
  Le Comité des fêtes de Saint-Martin-de-Boscherville
  L’Association des Vignerons de Normandie

RESTAURATION DANS LES JARDINS
  Aïda - cuisine libanaise

  Norma’Breizh - crêpes

BOUTIQUE DES JARDINS DE L’ABBAYE
Découvrez une sélection de livres sur les jardins  
et le jardinage.

ANIMATIONS
  10h-12h30 | 14h30-17h | tout public 

De nouvelles branches pour le cerisier fossile  
Participez à la réalisation d’une œuvre 
environnementale de Pascal Levaillant sur le cerisier 
fossile du site et créez de nouvelles branches avec  
du bois flotté récolté en bord de Seine. 

  10h-12h30 | 14h30-17h | enfants 

Réalisation d’une fresque géante 
et lecture de contes 
Les rouges et les jaunes habillent les arbres en 
automne. Forts de ces sensations, venez peindre vos 
émotions sur une fresque géante et collaborative…  
et laissez-vous conter des histoires de saison.

   14h-17h30 | enfants

Animation maquillage

SAMEDI 1er OCTOBRE
 14h-16h | adulte

Chaulage des arbres fruitiers de l’abbaye  
Encadrés par les jardiniers de l’abbaye, badigeonnez 
au lait de chaux les pommiers pour lutter contre 
les maladies. Il s’agit d’une technique naturelle 
traditionnelle qui préserve les fruitiers  
des champignons et insectes.

CONFÉRENCES
À La Grange, route du Brecy, à 5 min à pied des jardins 
(50 places maximum / durée 1h30 environ)

  11h  « L’arbre têtard en vallée de Seine »  
Parc des Boucles de la Seine Normande (PBNS)

  14h  « De l’espalier à la table : l’arboriculture 
fruitière à l’époque moderne » 
par Florent Quellier, université d’Angers

  16h  « Arbre remarquable en France, un label 
pour un patrimoine d’exception » par Georges 
Feterman président de l’association Arbres.

VISITE COMMENTÉE DANS LES JARDINS
  14h-17h | tout public 
Autour de la vigne, avec le vigneron Édouard Capron

CONCERT
  11h | 14h30 | 16h 

Musique celtique, folk et pop 
Foumagnac

DIMANCHE 2 OCTOBRE
CONCERT
  15h30-16h30 | tout public 

Musique classique - concert pédagogique 
La Maison Illuminée & Oswald Sallaberger.

Mystique & virtuose, la voix des femmes  
dans l’Europe baroque
Avec Leila Galeb, Vincent Maurice,  
Joseph Carver et Oswald Sallaberger

 Élisabeth Jacquet de la Guerre, Judith 
 Henry Purcell, Fantasia 3
 Antonio Vivaldi, All’ombra di sospetto 

DU 26 SEPTEMBRE 
AU 5 OCTOBRE 
Participez à l’économie circulaire 
et solidaire avec la MJC de Duclair !  

Venez apporter dans les Jardins de l’abbaye 
Saint-Georges les pièces de bois massif 
et brut (planches, tasseaux…) qui dorment 
dans vos caves ou greniers. La MJC  
les réutilisera, selon leur nature et état,  
dans le cadre de son chantier d’insertion 
Comme un ARBRE (Atelier de Réalisation 
Bois pour le Retour à l’Emploi), les transformant 
en cabanes à oiseaux, mangeoires à écureuil… 
mais aussi mobilier d’appoint pour jardin  
et réalisations sur mesure. 

NB : Pour des raisons techniques, les bois 
composites ou ceux avec des traitements  
type vernis ou peinture ne sont pas acceptés.

Retrouvez leurs réalisations sur
commeunarbre-duclair.fr
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