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Voyage : visites de Jardins et de sites d’exception, dans Le Cotentin 

du lundi 23 au vendredi 27 mai 2022 
 

La Manche « terre de jardins » (Manche mag N° 65 été 2019) 
 
Voyage aller et retour en Train nomad/TER*  
Départ le 23 mai à 8h59 en gare de Paris-St-Lazare ; arrivée à 11h58 en gare de Valognes (Manche) 
Retour le 27 mai à 16h57 en gare de Valognes ; arrivée à 20h02 en gare de Paris-St-Lazare  
 
PROGRAMME ** : Déplacement sur place, en autocar grand tourisme de 50 places 
 
Lundi 23 mai 2022 : 
              11h58 : arrivée du TER en gare de Valognes (prise en charge par l’autocariste)       
              13h00 : arrivée au Jardin botanique de Vauville à 50440 Vauville 
13h00 à 14h00 : déjeuner campagnard dans la salle d’exposition du jardin 
14h00 à 16h00 : visite du Jardin botanique de Vauville à 50440 Vauville (1)         
16h20 à 16h50 : visite Le Nez de Jobourg et ses hautes falaises à 50440 Jobourg (2)                    
17h15 à 19h00 : visite du Jardin La Maison Blanche à 50460 Urville-Nacqueville (3) 
              19h45 : Installation, dîner et coucher à l’Hôtel IBIS La Glacerie à Cherbourg-en-Cotentin 
 
Mardi 24 mai 2022 : départ à 8h00 – retour à l’hôtel vers 19 heures 
08h30 à 10h15 : visite du Jardin de Basroger à 50360 Les Moutiers en Bauptois (4)  
10h30 à 12h15 : Visite du Jardin de la Poterie à 50250 Lithaire (5) 
12h30 à 13h30 : déjeuner pique-nique au plan d’eau du Mont Castre à Lithaire 
14h00 à 16h00 : visite du Jardin du Haut-dy à 50710 Créances (6) 
16h45 à 18h30 : visite du Jardin Blom Myraland à 50500 Saint-Pellerin (7) 
                           dîner et coucher à l’Hôtel IBIS La Glacerie à Cherbourg-en-Cotentin 
 
Mercredi 25 mai 2022 : départ à 7h15 – retour à l’hôtel vers 19 heures 
08h00 à 09h45 : visite du Jardin de la Ferme des Roches à 50690 Martinvast (8) 
                           Cherbourg en Cotentin : 
10h00 à 12h45 : visite Parc botanique de la Roche Fauconnière (9) 
13h15 à 14h30 : déjeuner Restaurant Parc Château des Ravalet  
14h30 à 16h30 : visite du Parc du Château des Ravalet (10) 
16h45 à 18h15 : visite du Parc & serres Emmanuel Liais (11) 
                           dîner et coucher à l’Hôtel IBIS La Glacerie à Cherbourg-en-Cotentin 
 
Jeudi 26 mai 2022 : départ à 8h15 – retour à l’hôtel vers 19 heures 45 
09h00 à 10h30 : visite du Jardin de la Bosquerie à 50500 Auxais (12) 
11h00 à 12h30 : visite du Jardin de la Guesnonnière à 50490 Montcuit 13) 
12h45 à 14h15 : déjeuner Restaurant Auberge des Bons Gens au Mesnilbus 
15h00 à 16h45 : visite de la Pépinière La Petite Foulerie à 50450 Hambye (14)  
17h00 à 18h45 : visite des Jardins du Vaudinet à 50410 Percy en Normandie  15) 
                           dîner et coucher à l’Hôtel IBIS La Glacerie à Cherbourg-en-Cotentin 
 
Vendredi 27 mai 2022 : départ à 7h15  
08h00 à 10h00 : visite du Jardin de La Ferme de Gervaiserie à 50630 Quettehou (16) 
11h00 à 12h30 : visite du Jardin botanique de l’Ile de Tatihou à 50550 Ile de Tatihou (17) 
12h30 à 14h00 : déjeuner Restaurant du Lazaret à 50550 Ile de Tatihou 
15h00 à 16h00 : visite du Jardin du Restaurant Les Fuchsias à 50550 St Vast la Hougue (18) 
              16h30 : retour en gare de Valognes pour le train de 16h59 de Paris Saint Lazare 
 
* pas de billet groupe ; chaque participant se charge de l’achat de ses billets de TGV 
** sous réserve de modifications ; horaires indicatifs. 
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Notices sommaires des lieux de visites 
 
Jardin botanique de Vauville 50440 Vauville www.jardin-vauville.fr  www.cotentincotejardins.com 
(Appelé aussi le jardin du voyageur). Tout au bout du Cotentin dans La Hague, contre vents et marées, grâce au Gulf-
stream qui tempère l’atmosphère, se cache une incroyable oasis : le jardin botanique de Vauville. Initié en 1948 dans 
un simple champ à vaches par Eric Pellerin botaniste et parfumeur et son épouse Nicole, il a été développé dès les 
années 1980 par Guillaume Pellerin architecte paysagiste et son épouse Cléophée de Turckheim sur 4,5 ha. Il 
égrène une succession de chambres de verdure aussi dépaysantes que surprenantes, bénéficiant d’une orientation 
originale tournée à 180° sur la mer, réunissant plus de 1 000 espèces de plantes originaires de l’hémisphère austral, 
aux feuillages persistants. Depuis 2017, Éric Pellerin qui nous fera découvrir cet oasis du Cotentin, accompagné de 
Guillaume de Lestrange poursuivent l’embellissement de cet écrin inscrit à l’inventaire des M.H. – Jardin Remarquable. 
 
Le Nez de Jobourg et ses hautes falaises 50440 Jobourg www.manchetourisme.com Le nez de Jobourg 
s’élance à 128 m. au-dessus de la mer et, est après le Mont Saint Michel, le lieu le plus visité de La Manche. Ses 
falaises sont parmi les plus hautes d’Europe continentale. Au loin vers l’horizon se détache l’ile anglo-normande 
d’Aurigny. Ce bout du monde est une rencontre pure et simple avec la puissance des éléments et la beauté de la nature. 
Les vieilles maisons aux toits d’ardoises bleues semblent figer le temps. Au printemps, le Nez de Jobourg s’habille du 
jaune des ajoncs d’Europe (Ulex europaeus). Et qui sait, peut-être ferez-vous une rencontre nez à nez avec une chèvre 
(sauvage) de Jobourg ? 
 
Jardin La Maison Blanche 50460 Urville-Nacqueville https://blanchemaison.com  
 www.cotentincotejardins.com     
« Un balcon sur la mer ». Nous y serons accueillis par Isabelle et Michaël Potel. Initié en 1986, sur une ancienne ferme 
de La Hague, ce jardin où l’on y retrouve romantisme et exotisme s’étend sur 1 ha. Le plan des différents jardins 
présente : le vieux chêne, les mots bleus, l’entre des murs, autant en emporte le vent, tout autour de la terre. Vous y 
trouverez fin mai, quelques curiosités comme : l’Embotrium coccineum, le Zanthoxylum piperitum, le Cinnamomum 
glanduliferum, l’Acacia baileyana purpurea, le Magnolia ‘yellow bird’ une dizaine d’espèces de fougères arborescentes 
ou encore des abutilons, des primevères japonaises des rosiers banksias lutea et alba … Il possède une collection de 
500 variétés d’hydrangeas agréée CCVS. 
 
Jardin de Basroger 50360 Les Moitiers en Bauptois www.cotentincotejardins.com 
« Fleurs d’ici et d’ailleurs ». Au cœur du Cotentin, nous serons accueillis dans ce charmant jardin de 2 500 m2, par 
Maryvonne et Léon Faligot. Ce jardin porte le nom de Basroger en hommage à Gabriel Basroger (1849-1906) 
capitaine au long cours né aux Moutiers en Bauptois. On y trouve dans les massifs, des fleurs à « foison », telles 
des roses, des vivaces, des hostas comme le fameux « Sun And Substance » ou encore un Echium arbustif rouge ; 
un massif de graviers pour plantes xérophytes ; contre la maison, une myriade de succulentes ; dans le verger de 
pommiers, une collection de 25 rosiers (obtentions normandes) ; un plantureux potager et une basse-cour ; enfin à 
l’intérieur, une flopée d’orchidées & d’adéniums (la rose du désert). 
 
Jardin de la Poterie 50250 Lithaire https://augresdutemps.com  www.cotentincotejardins.com   
Situé en plein cœur du marais du Cotentin et du Bessin, initié en 1999, il s’étend sur 4 000 m2. On y retrouve 650 sortes 
de plantes notamment arbustives et grimpantes, avec un jardin d’ombre (fougères, heuchères, Podohyllums  
Tetrapanax …), un jardin de graviers. Pour enrichir l’espace, des aménagements lient le bois flotté au métal rouillé, 
voire aussi par endroits « des jardins de pots ». Les maîtres des lieux, potiers-céramistes, vous feront découvrir des 
poteries de jardin résistant au gel. 
 
Jardin du Haut Dy 50710 Créances   www.cotentincotejardins.com 
« Éloquente succession de tableaux fleuris ». Situé en bord de mer, c’est là autour d’une maison du 16ème siècle, 
qu’Hélène et Pierre Lefillastre ont créé à partir de 1976 un premier jardin de 4 500 m2. Après l’exotisme près de la 
maison, on trouve un jardin anglais (une cabane perchée dans les pins), un potager et un verger avec ses pommiers 
à cidre bicentenaires (en fleurs au mois de mai !). En 1999, une nouvelle parcelle de 5 500 m2 ! « Il suffit de passer le 
pont » disait Brassens pour découvrir   un jardin sauvage autour d’un étang et un sous-bois avec ses couvre-sols. Au 
Haut-Dy, on trouve des arbres (acers), des arbustes, des pivoines arbustives, beaucoup de vivaces, des rosiers 
anciens, des plantes de berges, des arbres taillés dont on a conservé les troncs recouverts de « grimpantes ». 2ème 
Prix Bonpland 2014. 
 
Jardin Blom Myraland 50500 Saint-Pellerin www.cotentincotejardins.com 
(Fleur au pays des marais) « Un arboretum d’une belle singularité ». Nous serons accueillis par André Leflamand, 
dendrologue passionné des arbres dans cet arboretum de 6 000 m2, commencé il y a 35 ans. Ce jardin-arboretum se 
visite en déambulation commentée dans les allées nombreuses allant du sentier à une allée de 2,50 m., le plus souvent 
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en sous-bois. On y trouve 42 espèces de conifères, 27 de chênes, 13 de bouleaux, 4 de Zanthoxylum, des magnolias 
et le Fuchsia excorticata ; aussi beaucoup d’arbustes et de plantes grimpantes, des rosiers et des plantes vivaces. 
 
Jardin de La Ferme des Roches 50690 Martinvast www.cotentincotejardins.com 
« L’éden verdoyant d’une franglaise ». Situé dans un vallon enherbé, abrité par une forêt de chênes et de hêtres, ce 
jardin de 5 000 m2 est le miroir de sa propriétaire, Caroline Saint Clair, d’une gentillesse incroyable. De style anglais, 
avec de nombreux mixed-border, des arbres et arbustes choisis pour créer des ambiances différentes, il est tout en 
poésie et très féminin. On y trouve des magnolias, des cornus, des viburnums, des rhododendrons, des roses anciennes 
et anglaises. Au printemps, l’accès qui descend du portail à la maison s’égaie d’un tapis vert chartreuse de Limnanthes 
douglasi.  
 
Cherbourg en Cotentin : 
Nous serons accompagnés au cours de cette journée par Gilbert Tesson, Président de l’association La Cité des 
Plantes voire d’un jardinier de la ville de Cherbourg-en-Cotentin. Héritage du 19ème siècle, les Parcs & Jardins de 
Cherbourg en Cotentin témoignent de la richesse botanique du monde grâce aux variétés ramenées à cette époque 
par les marins & voyageurs. 
Parc botanique de la Roche Fauconnière www.cotentincotejardins.com 
(anc. propriété du Dr Charles Favier). Créé en 1870, communément appelé jardin Favier, ce ne sont pas moins de 5 
générations qui s’y sont succédées en 150 ans, dont en dernier lieu le Docteur Charles Favier plus passionné de 
botanique que médecin. Il est aujourd’hui propriété du Conservatoire du littoral, géré depuis 2017 par la ville de 
Cherbourg avec l’association La Cité des Plantes. Niché à flanc de coteau à l’emplacement d’un ancien vignoble, sur 
les hauteurs de Cherbourg (7 ha dont 4 ha classés M. H.), il présente une collection exceptionnelle de 4 500 espèces 
venues d’Asie & d’Amérique, de somptueux rhododendrons et d’opulentes fougères arborescentes. C’est ainsi que l’on 
y trouve des camélias, des magnolias, des tulipiers, des eucalyptus, des plantes aux feuillages panachés, l’introduction 
en France de raretés : l’Ilex nothofagifolia (1979), le Pseudopanax laetevirens (1984).  
Parc du Château des Ravalet www.cherbourg.fr 
Ce parc recréé par le vicomte René de Tocqueville en 1872, l’est dans le goût de l’époque avec un subtil mélange de 
jardin à l’anglaise et à la française. Il est agrémenté de deux pièces d’eau dont l’une sert de miroir au château, d’une 
serre à rotonde rénovée en 2000 classée M. H. Le château des Ravalet est acquis en 1935 par la ville de Cherbourg 
; ainsi le parc est agrandi et enrichi de plantes d’origines diverses venues d’Amérique, de Chine, du Moyen-Orient, 
d’Australie … - Jardin Remarquable. 
Parc & serres Emmanuel Liais www.cherbourg.fr 
Créé en 1885 par Emmanuel Liais, astronome passionné de botanique (fils d’armateurs et négociants), le parc E. Liais 
constitue sans doute le jardin cherbourgeois le plus pittoresque et le plus apprécié des connaisseurs. Il est parcouru 
d’allées au tracé sinueux et est orné d’arbres & arbustes remarquables tel un Jubea spectabilis, un cyprès de lambert 
centenaire …avec de nombreuses plantes vivaces. Quant aux deux serres, vous pénétrerez au cœur d’une forêt 
tropicale humide, vous traverserez un désert de cactus, pour atteindre une serre tropicale tempérée. Elles abritent des 
raretés, certaines uniques en France voire même dans le monde. Jardin Remarquable. 
 
Jardin de la Bosquerie 50500 Auxais www.cotentincotejardins.com 
« Entre brins de nature et zestes d’exotisme ». Dans ce jardin créé en 2003 d’une surface de 5 000 m2, nous y serons 
accueillis par Christine Banse, exploitante agricole en activité. Il présente divers biotopes : humide autour d’une mare, 
sec sur des terrasses, frais le long d’un ancien chemin communal. On y trouve des collections de vivaces, des aulx, 
des iris et des pivoines, des graminées, des roses anciennes, des plantes couvre-sol, des Rubus  et de nombreux 
arbustes (cornus et rhododendrons …). Un véritable enchantement et une quantité de découvertes tout au long de la 
visite de ce jardin délicieusement profus. 
 
Jardin La Guesnonnière 50490 Montcuit www.cotentincotejardins.com 
« Un jardin japonisant dans La Manche !». C’est sur 1 ha, que Michel Leforestier nous fera découvrir ses 2 jardins. Un 
premier jardin né en 1996 et restructuré en 2014 prolonge la longère vers un vaste étang, complétant le jardin japonais 
(île grue, île tortue, cascade, grotte, Mont Fuji …) aux arbres métamorphosés par la taille ou le port… Au fond, des 
marches rustiques encastrées dans un talus boisé, permettent d’accéder au second jardin dans un terrain très 
escarpé, où l’on y trouve une étourdissante collection d’érables du japon. Un pont rouge laqué exacerbe le côté 
orientalisant des lieux.  
 
Pépinière La Petite Foulerie à 50450 Hambye www.pepinieredelapetitefoulerie.fr  
Nous y serons accueillis par Bastien Lestrade que l’on retrouve très souvent dans les fêtes des plantes. En 2019,  il 
obtient un Prix à Saint-Jean-de-Beauregard pour Euphorbia ‘Bellenau’. Créée en 2013 à Saint Côme-du-Mont (les 
jardins de Bellenau) dans le Nord Cotentin, elle emménage en 2020 à Hambye, en plein cœur du bocage normand. 
Elle est spécialisée dans la production de plantes vivaces rares et originales, rustiques et exotiques, de climat doux. 
On y retrouve aussi, des graminées, des aromatiques et des arbustes. (possibilité d’acheter des plantes). 
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Jardins du Vaudinet 50410 Percy en Normandie http://lesjardinsduvaudinet.fr 
 www.cotentincotejardins.com 
« L’éclosion d’un éden prometteur ». Ces jardins ouverts sur la campagne environnante, ont été créés en 2016 sur un 
terrain d’1 ha, à la terre acide et fertile, par notre voisin belge Marcel Vanhove, paysagiste à l’heure de sa retraite. On 
y trouve un linéaire de 250 m. de plates-bandes mixed-borders de vivaces, riches en roses anglaises David Austin 
parfumées et d’hémérocalles (550 variétés) plantées à profusion dans les massifs. Outre une mare avec une centaine 
de carpes koï et une clairière avec un jardin d’ombre, ce sont aussi des rosiers grimpants sur les façades de la longère, 
une vlopée d’arbustes avec 170 variétés de rhododendrons, 165 d’hydrangeas, 65 d’érables du japon, 30 de cornus … 
A la pépinière, à la vente des hémérocalles aux coloris plus envoutants les uns que les autres, avec les tous derniers 
hybrides spiders aux grandes fleurs d’araignée. 
 
Jardin de La Ferme de Gervaiserie à 50630 Quettehou www.cotentincotejardins.com 
« Opulence le long d’un trait d’eau ». Nous serons accueillis par Isabelle Brix dans ce jardin très dessiné de  
2500m2, s’articulant autour d’un escalier d’eau, un long canal égayé de part et d’autre par des bassins, des fontaines, 
des pergolas, des chambres de verdure. Ici, l’on trouve dans ce jardin une ambiance singulière empreinte de 
raffinement où foisonnent beaucoup de végétaux, notamment des roses anciennes et modernes au sein de vivaces, 
de graminées et de fougères. A découvrir une fougère Dicksonia antartica (1,80 m.), Aphelandra squarrosa (2,50 m.) 
de haut. 
 
Jardin botanique de l’Ile de Tatihou à 50550 Ile de Tatihou, face à Saint-Vaast-la-Hougue (17) 
www.manche.fr  
Nous y accéderons avec le bateau amphibien, lequel à marée basse, évolue entre les parcs à huîtres. Nous serons 
accueillis au jardin botanique par le jardinier Aldo Ramos. Créé en 1994, sur une surface de 800 m2, il reconstitue 
différents milieux naturels côtiers (vase salée, dune, rocher, pelouse maritime). Il permet de présenter sur une petite 
superficie toute la flore du littoral et l’étagement de la végétation en partant du front de mer pour aller vers le bocage, 
dans une alchimie savante. Ce jardin constitue le prélude à la découverte du grand jardin maritime qui, lui aussi, recréé 
plusieurs milieux où les plantes sont présentées en masses distinctes pour une lecture botanique plus simple. 
 
Jardin du Restaurant Les Fuchsias à 50550 Saint-Vaast-la-Hougue (18) www.hotel-fuschsias.com  
Nous y retrouverons à nouveau Isabelle Brix (Jardin de la Ferme de Gervaiserie), second jardin de cette dernière, au 
milieu duquel le Restaurant « Les Fuchsias ». Il est très différent de son premier jardin. Elle lui a donné un caractère 
plus exotique, car très protégé des vents. 

 
Photo : Parc botanique de la Roche Fauconnière (anc. propriété du Dr C. Favier) Source : Latitude Manche




