
Inventorier, sauvegarder 
et mettre en valeur

les parcs et les jardins
de notre Région

Association des Parcs et 
Jardins de Normandie : 
Eure et Seine-Maritime 

JARDIN DES PLANTES 
114 ter, avenue des Martyrs de la Résistance - 76100 Rouen

Courriel : contact@parcs-jardins-normandie.fr
Nouveau site internet en cours : www.parcs-jardins-normandie.fr 

ARPJHN change de nom et devient APJN

  CALENDRIER  2022

Des changements de dates ou des annulations pourront intervenir, ceci en 
fonction de la situation sanitaire.

Samedi 5 mars Assemblée Générale :
 Au château de Bois-Héroult, 

 Bois-Héroult 76750

Lundi 29 mars Sortie technique :
 « Vivre avec son Magnolia » dans le Parc 

 du Vasterival à Varengeville-sur-Mer

5 au 10 avril Voyage d’étude :
 « L’Andalousie des Jardins » (Espagne)

 Séville, Cordoue, Grenade

7-8 mai Salon : 
 La Ronde des Jardins à Evreux

21-22 mai Salon : « Graines de Jardins »,  

 au Jardin des Plantes, Rouen

Samedi 21 mai Sortie découverte dans l’Eure :

 Domaine du Champ de Bataille, arboretum 

 du château d’Harcourt, parc du château 

 de Fontaine-La-Soret

4-5 et 6 juin 19ème édition nationale des Rendez-vous 
 aux jardins, Thème « les jardins face 

 au  changement climatique »

6-10 Juin Voyage d’étude dans le Périgord noir :
 (région de Sarlat la Canéda, Dordogne)

13-17 juin Voyage d’étude dans le Périgord noir :
 (région de Sarlat la Canéda, Dordogne)

Septembre Sortie Découverte en Seine Maritime :
dates à préciser Jardins dans la région rouennaise

8 au 9 octobre Salon : « Plantes en Fêtes » au Château 

 d’Orcher à Gonfreville-l’Orcher 

 (Seine-Maritime)

28-29 octobre Salon : « Les Automnales d’Harcourt » (Eure)



Créée en 1988, l’Association des Parcs et Jardins de 
Normandie a pour objet :

 L’inventaire, la sauvegarde et la mise en valeur des Parcs 
et Jardins de Normandie. Elle veille sur le respect de leur 
environnement.

 Elle s’adresse aux propriétaires de parcs et jardins 
de l’Eure et de la Seine-Maritime, désireux de partager 
leur passion et d’échanger des conseils.

 Elle touche aussi un large public d’amateurs de plus en  
plus sensibles aux bienfaits et aux beautés de la nature.

 Elle fait valoir que nos parcs et nos jardins sont 
des acteurs importants de la vie économique des 
territoires. En particulier, ils représentent un atout 
important pour le tourisme de la Normandie.

LES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

L’APJN organise des journées techniques sur des 
thèmes variés en relation avec l’entretien des jardins, 

leur embellissement et les richesses botaniques.

Elle propose aussi:

 des visites de parcs et de jardins exceptionnels,

 des voyages d’étude en France et à l’étranger.

Elle participe à plusieurs salons des plantes où elle 
fait la promotion des jardins auprès du grand public.

Elle diffuse une publication annuelle : 
« La Gazette des Parcs et Jardins ».

Elle a un site internet 
www.parcs-jardins-normandie.fr

Les activités favorisent les échanges entre les adhérents 
qui partagent volontiers  des conseils de gestion 

et d’entretien des parcs et des jardins.

LES ACTIONS  DE L’ASSOCIATION

Elle entretient des relations professionnelles
avec les instances régionales 

(Conseil Régional, Conseils Départementaux 
(CD27 et CD76) - DRAC - DREAL - CAUE - CRT - CDT).

Elle participe aux travaux de la commission 
des jardins remarquables de Normandie.

Elle peut soutenir des pré-études 
sommaires indispensables avant toute 
restauration ou des études paysagères 
réalisées en lien avec des paysagistes 

qualifi és.

L’ASSOCIATION PEUT DÉCERNER

Un « Prix du Jardin »

lorsque son bilan l’y autorise.



L’Association des Parcs 
et Jardins de Normandie :

Eure et Seine-Maritime
a pour objet la sauvegarde

et la mise en valeur
des parcs et jardins

de notre région.

Vous êtes responsable d’un parc ou d’un jardin ?
Vous êtes amateur de parcs et jardins ?

REJOIGNEZ

L’APJN

ARPJHN change de nom et devient APJN



 BULLETIN DE RENOUVELLEMENT
 BULLETIN D’ADHÉSION 2022

Cotisation couple à retourner à :

Birgitta RABOT EGESTRÖM
14 route de Cailleville – 76460 NEVILLE

 02 35 57 22 67

Adhérent (prénom, nom) : .............................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

2ème bénéfi ciaire (prénom, nom) : ............................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Adresse postale : .....................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Autre résidence : ...................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................   

 1 : ........................................................................ 2 : .....................................................................

Courriel : ......................................................................................................................................................

En 2022, toutes les informations de l’APJN seront exclusivement 

envoyées par voie dématérialisée. Afi n que nous puissions vous 

adresser les invitations, nous vous remercions de bien vouloir 

communiquer votre adresse mail sur le bulletin d’adhésion envoyé,  

à : birgitta.rabot@sfr.fr 

80 € cotisation membre « Actif »
Dont 66% sont déductibles de vos impôts, soit 52,80 € - Coût réel après déduction : 27,20 €

Un reçu fi scal sera envoyé par mail.

30 € cotisation membre « Ami »
Pas de reçu fi scal pour les cotisants « Ami »

Chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’ARPJHN

L’APJN offre à ses membres deux coupons de réduction, d’une valeur de 5 Euros 

chacun, à présenter dans les jardins participant (liste au verso du coupon)

Ces 2 coupons vous seront envoyés  début février 2022, 

avec la convocation de l’assemblée générale qui aura lieu en mars.


