
ESPRIT JARDINS

Abbaye de Barbery
BRETTEVILLE-SUR-LAIZE

26 & 27 juin 2021

SUISSE NORMANDE - CINGAL

www.esprit-jardins.com

UN ÉVÉNEMENT

SUISSE NORMANDE TOURISME

Programme détaillé sur :

ENTRÉE 5 € par pers. / Gratuit - 12 ans

Abbaye de Barbery
14680 BRETTEVILLE/LAIZE
Coordonnées GPS : 49.0255093,-0.3448935

Depuis Caen : emprunter la N158 en direction de Falaise 
puis suivre la direction de Bretteville-sur-Laize.
Depuis Flers : emprunter la D25 puis D23 en direction de 
Bretteville-sur-Laize.
Depuis Falaise : emprunter la N158 en direction de Caen 
puis la D23 en direction Bretteville-sur-Laize.

Solutions transport ? commentjyvais.fr

AFIN DE RESPECTER LES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR : 
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE, DÉSINFECTION DES MAINS, ET LIMITATION DU NOMBRE DE VISITEURS.

©SNT - Pixabay - Freepik - Conception : Suisse Normande Tourisme. Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

BUVETTE & FOOD TRUCKS / CRÊPES & SALON DE THÉ SUR PLACE 

Comment venir ?

Spectacles :

Bretteville-
sur-Laize

Le Hom
(Thury-Harcourt)

Falaise

Caen

D23

Barbery

Condé-en-Normandie
Flers

APÉR’AU JARDIN

Début de soirée au jardin avec planches apéritives ou food trucks et concert folk 
du groupe «The Troubadoors». Durée : 2h00

Samedi à partir de 18h00

CHEVAL LYRIQUE

Spectacle mettant en avant l’art équestre, le chant lyrique, la danse et le live      
painting avec la cie l’Art est Cabré. Durée : 40mn. 
 

Samedi à 20h30

SPECTACLE DE FEU

Terra Juggler illuminera la fin de soirée ! Durée : 30mn.

Samedi à 21h30

MINI-RÉCITAL DE CHANTS

Les fleurs dans la mélodie française avec la Cie l’Art est Cabré.

SPECTACLES DE PEINTURE SPONTANÉE (LIVE PAINTING)

Un spectacle plein de couleurs et de talent ! Avec Liska Lorka.

Samedi et dimanche à 14h

Samedi et dimanche à 17h

Une soirée à ne pas manquer !

* une idée pour les enfants !

Le collectif PAM PAM

(lieu : cloître)

Envie de prendre l’air ? 

L’ÉVÉNEMENT à ne pas manquer !

FEU D’ARTIFICE

Embrasement de l’Abbaye et jeux de lumières spectaculaires ! Durée : 10 mn. 
Entrée GRATUITE à partir de 22h00.

Samedi à 22h45



Conférences (lieu : cloître) :

Ateliers :

En continu :

FOIRE AUX PLANTES, DÉCORATIONS D’EXTÉRIEUR 
& VILLAGE EXPOSANTS

Un espace de 60 exposants dédié aux végétaux, plantes et décoration d’extérieur.

Samedi 10h00-20h00 / Dimanche 10h00-18h30

Animations :
EXPOSITION «ROSES, PIVOINES & AGAPANTHES»

Une exposition photographique en plein air.
Accès libre
Samedi et dimanche en continu

JARDIN SENSORIEL

Pieds nus, les yeux bandés, à la découverte des différents supports utilisés pour 
ce parcours sensoriel.
Informations : stand Suisse Normande Tourisme
Samedi et dimanche en continu

CHASSE AU TRÉSOR

Un jeu de piste à mener en famille en autonomie, afin d’en apprendre un peu plus 
sur le jardin et sur l’histoire de l’abbaye.
Informations : stand Suisse Normande Tourisme
Samedi et dimanche en continu

BALADE NATURE «AUTOUR DES ARBRES DE NOS FORÊTS»

Pierre, guide nature, entraînera le visiteur dans une découverte passionnante du 
monde de la forêt.
Inscriptions : stand Suisse Normande Tourisme (nb de places limité)
Samedi 14h et dimanche 16h. Prévoir chaussures de marche.

Rendez-vous Intervenant Thème

Samedi 11h Virginie DANIAUD
Herboriste

«Ce que nous enseignent les plantes médicinales: 
usages et 6ème sens»

Samedi 14h30 Benoît de FONT RÉAULX
Paysagiste

«De la finance au paysagisme, une nouvelle vie»

Samedi 16h Dominique DELOMEZ
Créatrice du Jardin Intérieur à Ciel 
ouvert

«L’art pour révéler le végétal»

Dimanche 11h Virginie DANIAUD
Herboriste

«Ce que nous enseignent les plantes médicinales: 
usages et 6ème sens»

Dimanche 15h Marguerite de MÉZERAC
Responsable du développement 
touristique au Château de Canon

«La roseraie, souffle nouveau pour les jardins du 
Château de Canon»

* une idée pour les enfants !

JEUX EN BOIS GÉANTS

Informations : stand Suisse Normande Tourisme
Samedi et dimanche en continu

MAQUILLAGE  «AUTOUR DES FLEURS»

Informations : stand Suisse Normande Tourisme
Samedi et dimanche en continu

Art floral : Créations originales à base de plantes et d’herbes sauvages.
Inscriptions : stand Suisse Normande Tourisme (nb de places limité)
Samedi et dimanche à 11h30, 14h30 et 16h30

Créations de fascines : Bordures en tressage de noisetier.
Informations : stand Suisse Normande Tourisme 
Samedi et dimanche en continu

Ateliers de Tataki Zomé : Technique d’impression végétale sur tissu.
Inscriptions : stand Suisse Normande Tourisme (nb de places limité)
Samedi et dimanche à 14h00, 15h00 et 17h00

Atelier cosmétique : Réaliser un baume à partir d’huiles infusées.
Inscription : 12 € / pers. - Inscriptions : stand PamPam (nb de places limité)
Samedi et dimanche à 15h00

Atelier miel infusé : Réalisation d’un miel infusé avec des plantes.
Inscription : 12 € / pers. - Inscriptions : stand PamPam (nb de places limité)
Samedi et dimanche à 11h00 

Ateliers pour les oiseaux : Créations de nichoirs et mangeoires.
Inscriptions : stand Suisse Normande Tourisme (nb de places limité)
Samedi et dimanche en continu

Atelier «kit de survie» pour les vacances : Recettes de lessive, macérats huileux et 
purin de consoudes avec l’Hellébore Noire.
Atelier : 12 € / pers. - Inscriptions : stand PamPam (nb de places limité)
Samedi à 13h et 16h30

Ateliers de tissage végétal : Créations originales à base de végétaux.
Inscriptions : stand Suisse Normande Tourisme (nb de places limité)
Samedi et dimanche toutes les heures de 13h à 17h
Ateliers des mini-jardiniers : Réalisation de têtes à graines pour enfants
Inscriptions : stand PamPam (nb de places limité)
Samedi et dimanche en continu


