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Château des Riffets 
Bretteville-sur-Laize

Foire aux plantes 
& décorations d’extérieur

Ateliers & animations
 

Restauration & buvette

www.esprit-jardins.com

Suisse Normande - CingalInformations pratiques : 

Entrée 5 € / pers. I Gratuit - de 12 ans

Restauration et buvette sur place

Comment venir ?
Depuis CAEN : périphérique sortie Falaise puis D23
Depuis FLERS : THURY-HARCOURT puis D562 et D171
Parking gratuit. Service brouette pour vos achats.

Je gagne du temps ! 
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L’équipe de Suisse Normande Tourisme remercie chaleureusement pour leur aide et leur soutien : 
la Communuté de Communes Cingal-Suisse Normande, le Département du Calvados, France Bleu 

Normandie, la commune de Bretteville-sur-Laize, Super U Thury-Harcourt-le-Hom,
Merci également aux propriétaires des lieux M. et Mme Cantel pour leur accueil. 

Un immense merci à la tribu des bénévoles sans qui rien ne serait possible.

la 
tribu



Horaires :

Samedi 10h - 22h (foire aux plantes : fin à 18h)
Dimanche 10h - 18h

Samedi de 18h30 à 22h : Soirée festive «Apér’au jardin» 
Animée par le groupe The Troubadoors. 
Au programme : un répertoire folk, festif, qui invite à la danse... Laissez-vous porter !
Restauration et buvette sur place. Samedi de 18h30 à 22h. Estrade.

            Foire aux plantes et décorations d'extérieur
Dans le cadre arboré du Château des Riffets, découvrez un espace en-
tièrement dédié aux végétaux ! Pépiniéristes, horticulteurs, créateurs 
et producteurs s’attachent à partager avec les visiteurs leur passion.

Samedi et dimanche en continu de 10h à 18h. Gratuit.

            Expositions en plein air
«Roses, pivoines & agapanthes» exposition photographique

Samedi et dimanche en continu de 10h à 18h. Gratuit.

«Le réchauffement climatique» exposition prêtée par la commune de thury-harcourt-le-hom

Samedi et dimanche en continu de 10h à 18h. Gratuit.

             Contes au jardin
De belles histoires pour petits et grands

Samedi et dimanche à 13h30, 15h et 17h. Gratuit.

            Ateliers Pour petits et grands
• Nichoirs à oiseaux - Gratuit 

• Fabrication d’herbier - Gratuit

• Création de tampons végétaux - Gratuit

• Initiation au Tataki zomé (impression végétale) - Gratuit

• Atelier de vannerie et travail de l’osier (participation de 3€/pers. Atelier 

dès 6 ans - Durée : 20 min.)

Samedi et dimanche en continu de 10h à 18h.
  
             Maquillage autour des fleurs.
Pour se mettre aux couleurs d’Esprit Jardins !

Samedi et dimanche en continu de 10h à 18h. Gratuit.

            Jeux en bois géants
Molky, dominos géants, puissance 4... Amusez-vous en famille !

Samedi et dimanche en continu de 10h à 18h. Gratuit.

             Bien-être
Des séances de réflexologie et de sophrologie pour prendre le temps 
de se reconnecter à la nature.

Samedi et dimanche. Séances gratuites.

             Animation papillons
Découvrez les variétés de papillons de notre région.

Samedi en continu de 10h à 18h. Gratuit. 

             Jardin sensoriel
Parcours sensoriel pieds nus, yeux bandés.

Samedi et dimanche en continu de 10h à 18h. Gratuit.

             démonstrations de créations bois
Un vrai spectacle ! A l’aide d’une tronçonneuse, des scultpures 
impressionnantes se dessinent sous vos yeux !

Samedi et dimanche en continu de 10h à 18h. Gratuit.

            Balade nature «autour des arbres»
Marche accompagnée par un guide nature.
Infos : Stand Suisse Normande Tourisme.

Chaussures de marche conseillées.
Dimanche à 15h. Gratuit.

             Déambulations d’échassier
Du haut de ses échasses, Vertugo fait son spectacle !

Samedi et dimanche en continu de 10h à 18h. Gratuit.

            Spectacle interactif et humoristique
Participez à la saga du passeur d’histoires du Château des Riffets.

Samedi et dimanche à 15h30. Estrade. Gratuit.

            Magie
Spectacles de magie en déambulation avec un clown.

Samedi et dimanche en continu de 10h à 18h. Gratuit.


