
750 hectares de forêts, de parcs, de jardins
et  de squares ,  deux arboretums… 
le patrimoine vert du Havre est riche et
saura vous enchanter.  

Que vous soyez sportif, touriste, promeneur,
cycliste, en famille ou tout simplement 
curieux, la Ville du Havre vous propose une
offre riche et variée adaptée à toutes vos
balades.

Nous vous souhaitons 
de belles promenades !



Junior
Vous avez des enfants et souhaitez les voir s’amuser
en toute liberté dans un espace agréable qui
conjugue loisirs, détente et découverte. Ce circuit
comblera toutes vos attentes.

À chacun son espace vert !
Des espaces verts pour toutes les envies !

Ce guide vous permet de découvrir de façon ludique et pratique
le patrimoine vert de la ville. Que vous soyez sportif, passionné
d’histoire ou amateur de plantes, des pictogrammes vous
accompagnent dans vos choix de balades.

Découverte
Vous êtes en visite au Havre et souhaitez découvrir
la ville par ses nombreux parcs et jardins, laissez-
vous guider par la richesse de son patrimoine vert.

Patrimoine
Vous vous intéressez à la culture et au patrimoine
historique, laissez-vous conter l’histoire de la ville 
à travers ses espaces verts. 

Sport
Vous souhaitez un cadre bucolique pour vous 
adonner au sport et vous maintenir en forme, 
de nombreux parcs et jardins sauront vous séduire. 

Nature
Vous rêvez d’une immersion dans la nature tout 
en restant à proximité de chez vous, venez vous
oxygéner !

Panorama
Prenez de la hauteur et laissez-vous entraîner dans
les parcs et jardins qui offrent des points de vue sur
la ville, la mer, le port et ses environs.

Parking

Toilettes

Personnes à mobilité réduite

Aire de jeux

Point d’eau

Restaurant

Piste cyclable

Location de vélos

Exposition

Location de bateaux

Location de pédalos

Parcours de santé

Patrimoine historique

Point de vue

Randonnée

Multisports

Skatepark

Pétanque

Football

Basket

Tennis de table
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• Rue du fort et rue Copieux
• Bus : ligne 5, arrêt « Copieux ».

HORAIRES

ACCÈS

• D’avril à septembre
Tous les jours de 10 h 30 à 20 h

• En octobre 
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h

• De novembre à février 
Tous les jours de 10 h 30 à 17 h

• En mars  
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h
Entrée libre et gratuite.

HORAIRES des serres de collection

• Du 15 juin au 30 septembre 
Tous les jours de 10 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 45 à 18 h

• En octobre 
Samedis, dimanches et jours fériés 
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 18 h.

• De novembre à février
Samedis, dimanches et jours fériés de
10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 17 h,
sauf le 25 décembre et le 1er janvier

• Du 1er mars au 14 juin �
Samedis, dimanches et jours fériés 
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 18 h

Entrée payante 1€
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Ce site offre des points de vue

admirables sur la mer, le port

et la ville basse. Passée la

porte d’honneur du fort, 

vous pourrez emprunter la

promenade haute pour

découvrir les quatre jardins

paysagers. Ils évoquent tour 

à tour la flore d’Amérique du

Nord, celle d’Asie orientale ou

encore des terres australes,

tandis que le dernier 

jardin rend hommage aux

17 ha surplombant la baie de Seine

explorateurs contemporains

qui continuent de parcourir le

monde. 

Pour découvrir les jardins

autrement, des circuits de

visite thématique vous sont

proposés toute l’année.

Les serres de
collection regorgent
de trésors : plantes
parfumées ou
aromatiques,
végétaux de tous les
pays, orchidées,
bégonias,
succulentes…

Le dernier mercredi
du mois, des ateliers
sont ouverts aux
enfants comme aux
adultes. Un animateur
et un jardinier vous
accueillent sur place.

Plus d’infos sur lehavre.fr 

Dans un ancien fort, une évocation   
du voyage des plantes à travers le monde

Les Jardins 
Suspendus
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• Rue de la Bouteillerie
• Bus : ligne 9, arrêt “Parc de
Rouelles“.

HORAIRES

ACCÈS

Jardins de plantes vivaces

• Du 2 mai au 14 octobre : 
de 13 h à 19 h 30.

• Du 15 octobre au 31 mai : 
de 14 h à 16 h 30.

• Fermé en janvier et février.
Entrée libre et gratuite.

Salles d’exposition 
de la ferme et le manoir
• Collection d’objets de la vie 
rurale et exposition sur 
la faune et la flore du parc.

• Ouvert les dimanches et jours
fériés, de 10 h à 12 h 
et de 15 h à 18 h 30.

• Du 1er novembre au 31 mars,
de 10 h à 12 h et 
de  14 h à 16 h 30.

Une étendue de 160 ha

Patrimoine de la CODAH,

prairies, étangs et bois offrent

un écrin exceptionnel au

manoir de la Bouteillerie et à

son colombier du XVIIe siècle,

représentatifs de l’architecture

du pays de Caux.

Le promeneur curieux de

mieux connaître la région

pourra visiter le manoir et 

sa collection remarquable

d’outils et d’objets tradi-

tionnels de la vie courante en

Normandie.  Une exposition

très complète sur la faune et

la flore du parc est également

proposée dans la salle

d’exposition de la ferme.

Enfin, le jardin de plantes

vivaces, situé à la place de

l’ancien potager, offre en

toute saison ses plates-bandes

en spectacle.

Le parc de Rouelles

Un paysage rural au cœur de l’agglomération

L’arboretum 
de feuillus
du plateau 

des Ardennes
Avec ses 259 variétés,

réparties en 36 familles,

cet arboretum s’enrichit

depuis le début des

années 1980. On y

trouve aussi bien des

essences communes de

nos régions telles que

le hêtre, le charme et 

le châtaignier, que

d’autres plus exotiques

comme l’eucalyptus, le

faux hêtre du Chili,

l’orme d’Amérique ou

le ginkgo biloba.



La forêt 
de Montgeon
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270 ha de forêt en ville  

Dotée d’un arboretum, d’aires

de jeux, de terrains de football,

la forêt de Montgeon est une

véritable base de loisirs

consacrée à la nature et à la

détente pour toute la famille.

Randonneurs et sportifs

s’oxygènent et retrouvent le

plaisir des grands espaces qui

permettent d’approcher au plus

près la faune et la flore.

Un parc forestier de loisirs, 
poumon vert de l’agglomération

L’arboretum
de conifères

Créé en 1993, ce site
fait découvrir les
conifères susceptibles
de pousser dans notre
région. Tous les ans,
une dizaine de
nouveaux végétaux
viennent enrichir la
collection qui compte
aujourd’hui 115 taxons.
Riche d’une centaine
d’espèces et de variétés,
il accueille également
une collection d’iris
qui embellit le site au
printemps.

HORAIRES

ACCÈS

• Ouvert tous les jours.
• Entrée gratuite.
• Visite libre.
• Accès : circulation et station-
nement interdits aux véhicules
à moteur entre 22 h et 5 h 30.

• Rue des Sports,
avenue René Déhayes

• Tram : arrêt “Place Jenner”
• Bus : lignes 1 et 7, arrêt “Place
Jenner”- lignes 7 et 4, arrêt
“Montgeon”



Les jardins 
de l’Hôtel de Ville
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• Place de l’Hôtel de Ville
• Tram : arrêt “Hôtel de Ville”.
• Bus : lignes 1, 2, 3, 4, 5 et 6,
arrêt “Hôtel de Ville”.

HORAIRES

ACCÈS

• Ouvert tous les jours.
• Entrée libre et gratuite.

1 050 m² de massifs fleuris

Au cœur du centre reconstruit,

ces jardins s’articulent autour d’une

grande place où plus de 22 500

plantes fleurissent chaque année.

Réalisé en 1990, cet espace

s’inspire de la composition 

des jardins à la française 

tout en respectant la trame

architecturale d’Auguste Perret.

Des jardins à la française

Les oiseaux du
sculpteur Lartisien
trônent avec grâce au
beau milieu du bassin
de plantes aquatiques,
tandis que jaillit l’eau
des fontaines, pour le
plus grand plaisir des
enfants.



Le square 
Saint-Roch
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La roseraie 

18 variétés de roses 
y sont présentées.
Vous pourrez y admirer
la rose ’Ville du Havre’,
née d’un métissage
entre des roses
européennes et
chinoises importées au
début du XIXe siècle.
Pour les amateurs,
rendez-vous aux
Jardins Suspendus où
plus de 300 variétés
s’épanouissent avec
les beaux jours.

• Avenue Foch, rue Georges
Braque, rue Othon Friesz 
et rue Raoul Dufy.

• Tram : arrêt “St Roch“
• Bus : ligne 3, arrêt “F. Bellanger”.

HORAIRES

ACCÈS

• Ouvert tous les jours.
• Du 1er avril au 31 octobre 
de 7 h à 20 h 45.

• Du 1er novembre au 31 mars
de 7 h à 18 h 30.

• Entrée libre et gratuite.

2 ha de promenade 
à mi-chemin entre
le centre-ville et la plage

Le square Saint-Roch est un lieu

idéal pour la flânerie et la

détente. Il est agrémenté d’un

kiosque d’inspiration 1900, de

parterres de fleurs et d’une

roseraie. De très beaux arbres

tels que le tulipier de Virginie, 

le cèdre de l’Atlas, l’albizzia 

et l’eucalyptus guident votre

balade et lui donnent tout

son charme.

Un jardin paysager au cœur de la ville



Les jardins 
de la plage
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5 000 m² de dunes  

L’eau, le vent. Le bleu, le vert. 

Le minéral, le végétal. Créés 

en 1994 par le paysagiste

Alexandre Chemetoff, ces

jardins donnent, avec simplicité

et poésie, le ton de l’identité

havraise : moderne et maritime.

La rivière d’eau douce

fait écho au ressac 

de la mer, tandis que

les plantes aquatiques

forgent un paysage

toujours en

mouvement. Une

promenade originale,

pour flâner à l’abri

des embruns.

• Boulevard Albert Ier

• Tram : arrêt “Plage”
• Bus : ligne 1, arrêt “Plage”.

HORAIRES

ACCÈS

• Ouvert tous les jours.
• Visite libre et gratuite.

Transition entre la ville et la mer



Le parc Hauser 
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• 83, rue de Tourneville / 
110, rue du 329e RI
(après le centre infantile Lerch).

• Tram : arrêt “Rond-Point”
• Bus : ligne 2, arrêt “Reine
Berthe”

HORAIRES

ACCÈS

• Ouvert tous les jours,
du 1er avril au 31 octobre :
de 7 h à 20 h, partie basse 
de 7 h à 19 h, partie haute 

• Du 1er novembre au 31 mars :
de 7 h 30 à 18 h 30, partie basse 
de 7 h 30 à 17 h 30, partie haute

• Entrée libre et gratuite.

Des chemins serpentent et

permettent de relier la partie

basse aménagée en espace

paysager et la partie haute

laissée en espace naturel.

Parsemé de grottes artificielles

qui remontent à l’époque où

la marne était extraite des

falaises, le parc révèle un

charme pittoresque. Adossé à

la falaise et protégé des vents,

il offre de jolis points de vue.

Ce parc permet de relier 

Parc arboré de 3 ha au cœur de la ville

à pied la ville basse à la 

vi l le haute. Une fois en 

haut, rejoignez le cimetière

paysager Sainte-Marie puis la

forêt de Montgeon.

La collection
de houx

Initiée en 1998, cette
collection se situe
dans la partie haute
du parc. Alignés en
isolé sur des terrasses
ou à l’ombre du
boisement, découvrez
dans chaque recoin 
du parc la variété des
formes que peut
prendre cet habitué
de nos forêts qu’est 
le houx. Au cours de
votre promenade,
vous pourrez admirer
des centaines
d’arbustes de plus de
165 variétés
différentes.

Entre ville basse et ville haute,  
un jardin de la Costière



Ilôt de quiétude, les jardins de l’abbaye de Graville habillent      un

lieu hautement historique. Vous pourrez admirer les ifs d’Irlande

et le jardin de vivaces. Le cèdre du Liban plusieurs fois centenaire,

la statue en bronze de la Vierge noire ainsi que           la vue ne

manqueront pas de vous impressionner.

L’abbaye abrite une
magnifique église
romane du XIe siècle
et le musée de
l’abbaye qui accueille
des collections
exceptionnelles
auxquelles viennent
s’ajouter des expositions
temporaires.

• 53, rue de l’Abbaye - rue de
Verdun face au 252.

• Bus : lignes 7, 9, 32, 42 et 52, 
arrêt “St Honorine”.

HORAIRES

ACCÈS

• Du 1er avril au 31 octobre :
du lundi au vendredi 
de 7 h 30 à 19 h. 
Samedis, dimanches 
et jours fériés de 8 h 30 à 19 h.

• Du 1er novembre au 31 mars :
tous les jours de 8 h 30 à 17 h 45.

• Entrée libre et gratuite.
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Les jardins
de l’abbaye de Graville

Des jardins en terrasse dominant la ville

Entourant l’abbaye de Graville,

le plus ancien cimetière du

Havre dégage une ambiance

romantique. Vers la partie haute

se dressent les stèles de la

famille Lefèvre, liée à de la

famille de Victor Hugo. De

l’autre côté du cimetière, trône

majestueusement au milieu des

sépultures un cèdre du Liban.

Au cœur de la Costière, 
un cimetière à l’ambiance romantique

HORAIRES

• Ouvert tous les jours,
du 1er mars au 31 octobre :
du lundi au samedi de 8 h 
à 17 h 45 et le dimanche 
de 10 h à 17 h 45.
Du 1er novembre au 28 février :
du lundi au samedi de 8 h
à 17 h 15 et le dimanche 
de 10 h à 17 h 15.

• Entrée libre et gratuite.

19
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700 m en bordure de quai

Situé à l’interface de la ville et

du port, le quartier de l’Eure

est tout entier emprunt de

l’histoire maritime de la cité

havraise. La reconversion de

ces anciens espaces portuaires,

libérés par la migration des

activités maritimes modernes,

a permis le développement de

projets urbains et la création de

ce jardin fluvial. La succession

de saynètes paysagères

agrémentées de boulodromes

et de pistes cyclables donne un

charme convivial à ce lieu.

Le jardin fluvial

Une friche portuaire réinventée

Les vestiges du passé

industriel du site tels

que les lames de fonte

et les pavés de grès

rouge ont été

conservés.

• Quai de la Saône / quai de 
la Marne

• Bus : lignes 3 et 8, 
arrêt “L. Carlier”.

HORAIRES

ACCÈS

• Ouvert tous les jours.
• Entrée libre et gratuite.



Derrière les jardins familiaux, au nord-est de Caucriauville, les

jardins du château de Montgeon ont récemment été

réaménagés. Une allée centrale bordée de tilleuls guide votre

balade entre les collections de rhododendrons et d’hortensias,

tandis que des arbres à écorces décoratives soulignent la lisière

du bois. Au rythme des saisons, les jardins du château se teintent

d’une large palette de couleurs, constituant une invitation à

l’observation de la variété des saisons.

Promenade de 800 m de long
Ce parc urbain, colonne vertébrale du quartier, forme un

immense tapis vert propice à la détente. Il aboutit à un belvédère

surplombant les quartiers Sud et leur paysage maritime. Venez

profiter des aires de jeux, des parcours pour piétons et cyclistes

ainsi que des installations sportives adaptées à tous.

• Rue Édouard Vaillant (près de
la ferme du Mont-Lecomte).

• Tram : arrêt “St Pierre“.

HORAIRES

ACCÈS

• Ouvert tous les jours.
• Entrée gratuite.

22

La promenade
de Caucriauville

• Avenue Komarov.
• Tram : arrêt “Pré Fleuri “
• Bus : lignes 4, 32, 42 et 52 
arrêt ”Pré Fleuri”.

HORAIRES

ACCÈS

• Ouvert tous les jours.
• Entrée libre et gratuite.
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Les jardins du
château deMontgeon 

Un parc classique restauré à Caucriauville

Une vue imprenable sur l’estuaire

À Caucriauville, de part 
et d’autre de la
promenade, découvrez
le plus grand
alignement d’arbres 
du Havre : près de 
300 séquoïas de Chine
(Metasequoia
glyptostroboides),
plantés en double
alignement, donnent
majesté et perspective
au site.

La ferme du
Mont-Lecomte
A quelques pas de ces
jardins, baladez-vous au
cœur de 5 ha de verdure
dans le cadre idyllique de
cette ancienne ferme. 



La coulée verte

12 ha d’aménagement paysager

Au cœur du quartier Mont-Gaillard, ce poumon vert est un trait

d’union entre le parc sportif et la rue de la Bigne-à-Fosse.

Constitué d’installations sportives, de boulodromes, de jardins

familiaux et d’aires de jeux, c’est un lieu de détente idéal pour

petits et grands.

Sentiers
de balades

Les nombreux sentiers
verts pour les
amateurs de balades et
la piste cyclable de la
Pointe de Caux pour
les amateurs de vélo.

Au Mont-Gaillard, 
un espace de loisirs de proximité

• Rue de la Bigne-à-Fosse.
• Tram : arrêt “Bigne à Fosse “

HORAIRES

ACCÈS

• Ouvert tous les jours.
• Entrée gratuite.
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Le cimetière
Sainte-Marie 

Lieu de mémoire collective, ce

cimetière paysager illustre la

vocation maritime de la ville.

Parsemé de monuments

funéraires al lant parfois

jusqu’au mausolée, le cimetière

retrace l’histoire des gens de

mer, des armateurs et des

industriels Havrais. La diversité

des monuments fait l’objet de

circuits thématiques qui

plongent le visiteur dans un

voyage au cœur de l’histoire

havraise.

Un cimetière paysager, 
témoin de l’histoire du Havre

• 2, rue Eugène Landoas.
• Bus : Ligne 6, arrêt “Tourneville“,
ligne 7, arrêt “St Marie“.

HORAIRES

ACCÈS

• Ouvert tous les jours,
du 1er mars au 31 octobre :
du lundi au samedi de 8 h 
à 17 h 45 et le dimanche 
de 10 h à 17 h 45.
Du 1er novembre au 28 février :
du lundi au samedi de 8 h
à 17 h 15 et le dimanche 
de 10 h à 17 h 15.

• Entrée libre et gratuite.

25



26 27

11111111

222222222222

33

44444444444444555555

11111111

222222222222

33

44444444444444

555555

: le GR® 21 est prolongé entre Montgeon 
et les Jardins Suspendus

Entre les lacs, prendre la direction du sud vers les
grandes étendues enherbées et l’aire de jeux René

Cance. Laisser l’aire de jeux sur la gauche et sortir de la
forêt de Montgeon en empruntant l’avenue René
Déhayes. Celle-ci descend lentement vers la place
Jenner. (700 m)

Place Jenner, passer devant le collège les Acacias 
puis rejoindre la patinoire de la rue Louis Blanc et le
gymnase. (400 m)

Longer la rue vers l’ouest sur les pelouses en contre-
bas du cimetière Sainte-Marie. On arrive rue Eugène 

Landoas par une porte réalisée dans un mur de
brique/silex typique. Prendre à gauche et remonter le long
du cimetière. Prenez le temps de le visiter. (750 m)

Au carrefour Landoas/rue du  329e RI, prendre à
droite et longer le fort de Tourneville, vestige de la

ceinture de protection du Havre du XIXe siècle. Plus loin,
la terrasse de l’Amiral Mouchez vous fait découvrir un
panorama sur l’ensemble de la Ville basse. (750 m)

Au carrefour, emprunter la rue Félix Faure qui
domine la ville et voit se succéder de nombreuses

demeures parmi les plus impressionnantes du Havre.
Passer les établissements scolaires, tourner à droite sur

4

3

2

1

GR la rue Michel Delaroche puis à gauche rue de la Cavée
Verte. (1 000 m)

Au bout, continuer tout droit en traversant les rues
Clément Marical et Cochet, puis emprunter la rue

du fort jusqu’à l’entrée des Jardins Suspendus. Un peu
avant, s’arrêter au belvédère dit du chapeau de
Napoléon pour une vue panoramique sur la baie de
Seine. (700 m)

• Depuis la plage, emprunter l’avenue Foch jusqu’au
square Saint-Roch. (500 m)

• Poursuivre vers la place de l’Hôtel de Ville et visiter les
jardins. (400 m)

• Emprunter ensuite l’avenue René Coty. Cette rue est
très commerçante. Puis poursuivre rue Maréchal Joffre.
Emprunter la rue de la Reine Berthe (à gauche) et
s’engager dans le parc Hauser. (1 800 m)

• Seul parc (7 000 m2) permettant d’accéder à la ville
haute dans un cadre vert, il demande quelques facultés
à marcher (dénivelé 62 m). On arrive en haut en face du
cimetière Sainte-Marie, que l’on peut visiter pour
rejoindre la forêt de Montgeon ou prendre à gauche et
rejoindre le GR® vers les Jardins Suspendus.

5

CIRCUIT ANNEXE

Jardins

Suspendus
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ANIMATIONS

• Rendez-vous aux jardins

1er week-end de juin (tous les ans) - animations autour

du végétal et du jardin.

• Les Rencontres Végétales

En juin - un week-end – entrée gratuite – ateliers, visites

guidées, conférences et rencontres avec les associations

botanophiles.

• Animations tout public, dans le cadre d’un

projet pédagogique

Thématiques développées : biodiversité urbaine, lecture

de paysage, végétal urbain, voyage des plantes, 

forêt …

La Maison de la Forêt : 02 35 49 32 93.

• Mercredis aux Jardins

Jardins Suspendus - dernier mercredi du mois 

(sauf juillet, août et décembre) - de 14 h à 16 h 30 -

entrée gratuite pour tous - atelier, visites,

démonstrations, rencontre avec les jardiniers sur une

thématique liée aux jardins et au végétal.

Retrouvez toute l’actualité des parcs et jardins 

sur lehavre.fr


