Informations
pratiques

Les serres de collection des Jardins suspendus
Collectionner des plantes fait partie des méthodes à disposition de l’homme pour réussir à
conserver la richesse végétale de la planète.

Cette conservation est essentielle car elle permet de :
•
•
•
•

préserver la diversité végétale de notre planète ;
poursuivre l’exploration du fonctionnement des nombreux écosystèmes mondiaux pour mieux les protéger ;
sauvegarder un patrimoine culturel, social et historique, témoin des relations entre les plantes et les hommes ;
sensibiliser le public à ces enjeux à partir d’exemples concrets et vivants.
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ACCÈS :
• Entrée sud 65 rue du Fort
• Entrée nord 29 rue Albert Copieux

Serre JUSSIEU

• Bus
Ligne 4 - Arrêts “Cochet” et “Copieux”
Ligne 6 - Arrêt “Église de Sanvic”

Plantes carnivores

• Parc à vélos

Serre POIVRE
Plantes ressources
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LES JARDINS SONT OUVERTS :

Serre ADANSON

D’avril à septembre
• tous les jours de 9 h à 20 h.

Pipéracées et Gesnériacées
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Serre

COMMERSON

D’octobre à mars
• de 9 h à 17 h.

Caféiers
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Serre BONPLAND

Entrée libre et gratuite

Broméliacées et plantes épiphytes

6
10

Serre LAMARCK
Serre DE L’ÉCLUSE
Plantes des milieux aquatiques
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Serre PLUMIER
Bégonias
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Serre CAYEUX
Plantes des milieux aquatiques
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Serre TOURNEFORT
Plantes de la forêt tropicale
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Serre L’HÉRITIER DE BRUTELLE
Plantes de Macaronésie
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ACCUEIL
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Serre DOMBEY
Plantes de climat sec

13

JARDIN D’ESSAIS

Ville du Havre - Photos Ph. Bréard / E. Levilly - mars 2017
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LES SERRES SONT OUVERTES :

Orchidées

De février à mars
• les samedis et dimanches de 10 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 45 à 17 h.
D’avril à septembre
• tous les jours de 10 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 45 à 18 h.
D’octobre au 15 novembre
• les samedis, dimanches et jours fériés de
10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 17 h.
Entrée : 2 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
La dernière entrée dans les jardins et dans les
serres s’effectue 15 minutes avant l’heure de
fermeture affichée pour chaque espace.

SORTIE / ENTRÉE
Sens de la visite

• Arrivée du GR® 21
• Espace pique-nique extérieur
• Toilettes gratuites
• Chiens interdits

LE MONDE ENTIER
DANS UN JARDIN

Bienvenue,
Depuis 2008, les Jardins suspendus s’inscrivent dans le
paysage havrais comme un lieu emblématique offrant à ses
visiteurs un univers de découverte végétale et sensorielle.
Ce site exceptionnel, d’une surface de 10 hectares, surplombe
la baie de Seine et offre des points de vue admirables sur la
mer, le port et la ville.
Les Jardins suspendus ont été créés sur les vestiges du fort
de Sainte-Adresse, ancien fort militaire construit entre 1854
et 1858. En 2005, la Ville du Havre décide de réhabiliter ces
lieux pour y créer un vaste jardin dédié au voyage des plantes.
L’évocation du voyage des plantes au travers des océans
constitue le fil conducteur du jardin. Faire rêver et susciter
l’envie de pénétrer dans le monde merveilleux des plantes,
telle est la vocation de ce site.
Passée la porte d’honneur du fort, votre visite vous emmènera
à travers des paysages variés et inattendus. Aménagés en
jardins thématiques, ces lieux invitent au voyage en évoquant
les principales régions pourvoyeuses de plantes : l’Amérique
du Nord, l’Asie orientale, les terres australes et les plantes
(re)découvertes. Côté cour, à l’abri de hauts remparts,
5 000 m² de serres abritent les collections de plantes de la Ville
et de nombreuses activités horticoles.
Vous croiserez certainement des jardiniers, n’hésitez
pas à leur poser vos questions, ils se feront un plaisir
de partager leur passion des plantes.
Bon voyage !
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Le jardin
d’Amérique du Nord
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Des arbustes des prairies et des forêts nord-américaines
s’épanouissent dans ce jardin protégé par un écran de verdure.
Vous admirerez quelques beaux arbres datant de l’époque
du fort. Cet espace offre différentes perspectives vers la cour
intérieure.

Le jardin austral
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Dans ce jardin, vous observerez les vestiges architecturaux
des anciennes batteries militaires. Cette partie du site a été
transformée pour créer des espaces de repos au cœur des
paysages australiens et
tasmaniens.
Vous flânerez dans cet univers végétal méconnu à la
découverte des plantes
résistant aux embruns de
la Manche.

Ce jardin dédié à la « reine des fleurs » regroupe 350 variétés de
descendants du rosier « La France », soit près de 2 000 rosiers.
La balade s’effectue à travers 3 espaces, retraçant
l’évolution du savoir-faire des rosiéristes du monde entier.
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Le jardin
des explorateurs
contemporains

La découverte de l’ancien bastion est un véritable enchantement : la vue sur la mer et la ville est redécouverte depuis le
point culminant. Ce jardin rend hommage aux explorateurs
du XXe et XXIe siècles qui continuent de parcourir le monde.
Les jardiniers y cultivent régulièrement de nouvelles espèces,
fruits des recherches des botanistes du monde entier. Une
agréable promenade vous est offerte au milieu de nouvelles
variétés d’acacias, de sorbiers et de jasmins.

1

11
9
4

P

P

3

Le jardin d’Asie orientale

Lové dans un bastion, c’est le plus grand des jardins
thématiques. Vous déambulerez dans le royaume des plantes
asiatiques où s’épanouit une succession de rhododendrons,
d’érables japonais, de bambous et de glycines volubiles
chinoise et japonaise.
À l’extrémité du
bastion,
vous
jouirez d’une vue
panoramique sur la
ville haute.
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La serre au nord,
un abri bien au chaud

L’espace nord offre des scènes paysagères évocatrices de grands
écosystèmes tels que la forêt tropicale, les îles atlantiques et
les déserts. Vous vous promènerez dans la chaleur humide
de la serre Tournefort, où l’exubérance des plantes n’a d’égal
que leur diversité. À la suite, découvrez la serre L’Héritier de
Brutelle, consacrée aux plantes des Canaries et Madère. Vous
serez ensuite surpris par le contraste avec la sécheresse de
la serre Dombey, où cohabitent plantes des îles Canaries,
d’Afrique du Sud et du désert nord-américain.
Une véritable bulle de chaleur au cœur du fort.

Le jardin
d’essais

Derrière les serres de collection,
une terrasse accueille les
24 carrés qui composent le
jardin d’essais. Ici, le savoirfaire des jardiniers se révèle à
travers leurs essais de nouvelles
compositions ou d’associations de massifs fleuris. En parcourant
cet espace, vous trouverez certainement des idées pour,
à votre tour, fleurir votre jardin.
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Dans la serre Poivre, vous observerez des plantes ressources
pour l’Homme qui sont aussi belles qu’utiles. La serre Jussieu
regroupe autour d’une tourbière artificielle de nombreuses
variétés de plantes carnivores. Les autres chapelles offrent une diversité de formes et de couleurs incroyable, vous y découvrirez entre
autres les collections de bégonias, d’orchidées, de Broméliacées
(famille de l’ananas) et de Pipéracées (famille du poivre).

La Roseraie
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La serre au sud,
au plaisir des sens

Le jardin Cayeux

En contrebas du jardin austral, entre les remparts et les
contreforts, ce jardin, coloré et chaleureux, rend hommage à
Henri Cayeux et à son fils Louis, deux obtenteurs horticoles
normands. Cette promenade vous emmènera à la découverte
de différentes variétés qu’ils ont créées ; hortensias, rosiers,
cannas ponctueront votre visite.
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Le tapis vert
et ses délicats effluves

Dans la partie centrale de la cour, des plantes odorantes
ornent ce grand tapis. À l’abri du vent, votre odorat se réjouira
des parfums différents qu’elles dégagent à floraison selon les
heures de la journée.
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Le fleuriste municipal

Les alvéoles et les grandes serres extérieures accueillent les
activités de production horticole de la Ville.
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Le salon de thé
Les Jardins Suspendus, une création de
Samuel Craquelin, Olivier Bressac et Jean-Pierre Demoly.

