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Depuis 2008, les Jardins suspendus offrent aux habitants de la ville et aux visiteurs un univers de découvertes 

végétales et sensorielles. 

Lieu de promenade exceptionnel, labellisé “Jardin remarquable“ en 2014 et “Jardin botanique“ en 2017, cet espace 

poétique est devenu un incontournable dans notre paysage havrais. 

Il se prête aux rendez-vous artistiques et aux rencontres culturelles, aux rêveries solitaires 

comme aux exercices de culture scientifique. C’est un lieu de ressourcement familier, pour 

les Havraises et les Havrais, et une ouverture à l’exotisme. 

Cette année encore, l’équipe vous propose de découvrir une belle saison d’animations qui seront autant d’invitations 

à l’évasion et à la réflexion. Ateliers, visites guidées, expositions, festivals, œuvres monumentales, festival musical 

ou gastronomique vous attendent dans ce havre de verdure qui nous est cher. 

Alors en 2022, tous aux jardins !

Edouard PHILIPPEEdouard PHILIPPE
Maire du Havre

Président Le Havre Seine Métropole
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De mars à novembre, les mercredis de 14 h à 16 h,  les jardiniers vous révèlent 
leurs secrets, conseils, savoir-faire, gestes et techniques...

Rendez-vous :  Alvéole 13
Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant l’atelier.

Mercredi 30 mars :       Atelier conférence

La coccinelle de nos jardins
Dans le cadre de la lutte biologique pratiquée depuis plus de dix ans aux Jardins suspendus, 

les coccinelles nous aident quotidiennement dans le combat contre certains ravageurs dans les 

serres, les jardins et sur l’ensemble de nos espaces verts.

Avec le responsable de la PBI du site (Protection Biologique Intégrée), venez redécouvrir et 

connaÎtre le mode de fonctionnement de cet ami qui vit dans nos jardins.

Mercredi 13 avril :
Fleurissement estival 
Découvrez les coulisses du centre horticole qui a pour mission de produire tous les végétaux 

nécessaires au fleurissement de la ville. Semis automatisé, repiquage robotisé, venez 

accompagner et aider nos horticulteurs pendant une demi-journée, partez à la découverte du 

monde méconnu de la production à grande échelle.

Mercredi 27 avril : 
Autour du café
Profitez d’une visite guidée de la serre “Commerson“ dédiée aux caféiers et à la forte histoire 

tissée entre Le Havre et le café depuis plus de quinze siècles. Vous pourrez découvrir cet 

arbuste tropical dans sa forme botanique mais également dans ses formes cultivées. De plus 

vous pourrez déguster des cafés d’exception créés par notre torréfacteur mécène “les cafés 

Charles Danican“. 
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Mercredi 18 mai :
Plantation des carrés d’essais
Cette année, la Ville du Havre a renforcé la plantation de plantes mellifères dans les massifs de 

la ville. Ces plantes vont aider les abeilles et autres insectes pollinisateurs à collecter le pollen 

et le nectar dont elles ont absolument besoin pour vivre. Lors de cet atelier, venez aider nos 

jardiniers à favoriser la biodiversité en plantant ces espèces mellifères.

Mercredi 25 mai :
L’adaptation des plantes à leur milieu
Certains milieux ont des caractéristiques bien particulières comme les tourbières, les déserts, 

qui limitent le développement des végétaux. La diversité des milieux est le résultat de la capacité 

des végétaux à s’adapter. Comment s’adaptent-ils face à ces contraintes climatiques ? Venez 

découvrir et apprendre au côté d’un jardinier les différentes techniques développées par les 

plantes pour coloniser ces milieux difficiles.

Mercredi 15 juin :
Apiculture 
Ces vingt dernières années, les populations d’abeilles ont subi des pertes spectaculaires, 

un constat inquiétant pour la biodiversité. Depuis 4 ans, aux Jardins suspendus, il a été décidé 

de participer à la réintroduction de l’abeille noire, espèce endémique de toute la partie ouest 

de l’Europe. L’installation de ruches sur le site a permis de favoriser la pollinisation, maillon 

essentiel de la biodiversité. Les apiculteurs des jardins vous invitent à venir découvrir l’activité 

apicole et son utilité biologique. Vous aurez la possibilité également, en fonction des conditions 

météorologiques, de visiter le rucher des Jardins suspendus.

Mercredi 29 juin :
Le potager tropical
Les changements climatiques de ces dernières années ont obligé les jardiniers à modifier leur 

sélection de plantes et de légumes à cultiver. C’est ainsi que de nouvelles espèces tropicales se 

cultivent dorénavant dans nos contrées. Les jardiniers vous font découvrir toutes ces nouvelles 

espèces de plantes que vous pourrez intégrer dans votre jardin ou votre potager.
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Mercredi 27 juillet :
Comment décrypter une étiquette botanique?
Comme toute science, la botanique possède son propre langage. Tout un univers à découvrir, 

des mots à décrypter, souvent d’origine gréco-latines, bien connus des jardiniers et des 

spécialistes qui leur permet de communiquer via un langage universel pratiqué dans tous les 

pays du monde. Venez découvrir les richesses insoupçonnées de la nomenclature végétale et 

apprendre à en déchiffrer les petits secrets.

Mercredi 10 août : 
Entretien du jardin d’Asie orientale
Jardin ombragé situé au nord des Jardins suspendus comme un cocon protecteur, le Jardin 

d’Asie orientale est peuplé d’azalées, de rhododendrons, d’érables du Japon, de bambous et 

de glycines, autant de plantes et arbustes qui demandent un entretien spécifique. Venez aider 

le jardinier référent de ce jardin à tailler, désherber ou récolter des graines pour la conservation 

des espèces emblématiques de cette partie du globe.

Mercredi 31 août : 
À la découverte des plantes succulentes
Les plantes succulentes, ou plantes grasses, ont la capacité de stocker de l’eau dans leurs 

feuilles, leurs tiges, leurs racines et de résister notamment aux longues périodes de sécheresse. 

Peu exigeantes, elles sont très faciles d’entretien et peuvent se cultiver au jardin ou en intérieur. 

Venez découvrir lors de cet atelier comment les choisir et les associer pour avoir un parterre de 

plantes quasi sans entretien.

Mercredi 14 septembre :
SPIPOLL (Suivi photographique des insectes pollinisateurs)
SPIPOLL est un outil de détermination interactif des insectes pollinisateurs. Ce programme 

de sciences participatives original est basé sur la photographie numérique. Choisissez un type 

de plante en fleur, puis photographiez-la pendant 20 minutes avec tous les insectes venant y 

butiner. Cet outil original vous propose d’identifier vous-même les insectes observés grâce à la 

communauté des participants qui est là pour vous aider. 
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Mercredi 28 septembre :
Tataki zomé (Impression naturelle sur textile)
Cet art venu du Japon, consiste à marteler sur un tissu des végétaux (fleurs, feuilles) pour 

obtenir une impression végétale. Cette technique est accessible aux petits comme aux grands. 

Grâce à l’aide des jardiniers, venez choisir, cueillir et confectionner vos propres impressions sur 

tissu selon votre inspiration.

Mercredi 26 octobre :
Les citrouilles et autres coloquintes
Les citrouilles comme les coloquintes font partie de la famille des cucurbitacées mais ils ne sont 

pas tous comestibles, il faut apprendre à les connaître et les reconnaître pour ne pas se tromper.

Rendez-vous incontournable autour d’Halloween, venez passer un moment de plaisir et de 

partage, pour les petits et les  grands.

Mercredi 30 novembre :
La taille des arbustes
Le mois de novembre est une période propice à la taille des arbustes ; les jardiniers vous 

proposent de les accompagner dans cette pratique saisonnière. L’éclaircissage, la taille de 

formation, la taille douce ou la taille de sauvetage n’auront, à l’issue de cet après-midi, plus de 

secret pour vous.

Mercredis 7, 14 et 21 décembre :
Décoration de Noël avec des objets de récupération
Un Noël écologique c’est avant tout un état d’esprit : la recherche de tout ce qui peut être 

utilisé et recyclé pour fabriquer du neuf, du beau avec de l’ancien. Lors de ces  ateliers, venez 

découvrir les trucs et astuces pour agrémenter votre sapin, votre maison ou votre table du 

réveillon en mode récup, une décoration de Noël accessible et peu coûteuse.
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LES JARDINS : 
Mardi 3 mai • Jeudi 9 juin • Mardi 5 juillet • Jeudi 4 août •

Mardi 6 septembre  • Jeudi 29 septembre

Rendez-vous à l’entrée des serres - Départ : 14 h - Durée : 2 h - Gratuit

LES SERRES : 
Mardi 26 avril • Mardi 24 mai • Jeudi 23 juin • Mardi 12 juillet • 

Jeudi 25 août • Jeudi 22 septembre

Rendez-vous à l’entrée des serres - Départ : 14 h - Durée : 2 h 

Entrée : 2 € (carte Wollemia : 15 € les 10 entrées) - Gratuit pour les moins de 12 ans€

LES NOCTURNES : 
Vendredi 27 mai • Vendredi 24 juin • Vendredi 29 juillet 

Rendez-vous à l’entrée-sud - Départ : 21 h 30 - Durée : 1 h 30 - Gratuit

Pour l’ensemble des visites 

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant la visite. 

En dessous de 5 personnes, la Ville du Havre se réserve le droit d’annuler la visite.

Pays d’art et d’histoire propose également des visites thématiques des Jardins suspendus : 

plus d’infos sur lehavre.fr et lehavreseinemetropole.fr

Passionnés, amateurs ou touristes, partez à la découverte des Jardins suspendus et des 

évocations paysagères venues de tous les horizons du globe, vous serez accompagnés par un 

guide jardinier. 

LES  VISITES GUIDÉES
9



JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Les Jardins suspendus s’inscrivent chaque année à ce moment de célébration collective du 

patrimoine. L’équipe vous invite à découvrir le patrimoine tant végétal qu’architectural qu’elle 

préserve chaque jour au travers de deux moments de rencontre et d’échange.

Rendez-vous à l’accueil des serres - Départ : 14 h 30 - Gratuit

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h  

ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant la visite. 

En dessous de 5 personnes, la Ville du Havre se réserve le droit d’annuler la visite.

LES  VISITES GUIDÉES
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« La biodiversité – c’est la vie, c’est notre vie »
Du samedi 09 avril au dimanche 26 juin

Cette exposition interactive, réalisée par « Science Action Normandie » en collaboration avec 

l’UNESCO dans le cadre de l’année internationale de la biodiversité, montre l’importance de la 

diversité biologique, son utilité et les causes sous-jacentes à sa dégradation. Les 21 panneaux 

et les 18 manipulations proposés nous invitent à prendre conscience du rôle essentiel de 

la biodiversité pour le bien-être humain et le maintien de la vie sur terre ; ils sensibilisent à 

l’urgence de la conservation. Accessible aux enfants à partir de 6 ans, l’exposition met en 

perspective l’action de la communauté internationale à assurer la prévention, les usages 

durables et l’équitable partage des bénéfices que l’humanité peut en retirer aujourd’hui et dans 

le futur.

scienceaction.asso.fr

Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 18 h en libre accès
Sur réservation pour les scolaires et centres aérés
Alvéole 13

Des visites accompagnées de l’exposition 
sont organisées de 14 h à 16 h :

• Mercredis 13 et 20 avril • Mercredis 04 et 11 mai 
• Mercredis 1er, 08 et 22 juin

Des ateliers SPIPOLL (Suivi photographique des insectes pollinisateurs)
sont proposés de 14 h à 16 h :

• Jeudi 21 avril

• Jeudi 23 juin

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h  
ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant la visite. 

En dessous de 5 personnes, la Ville du Havre se réserve le droit d’annuler la visite.

14

EXPOSITION DE PRINTEMPS



15



16



17

“CÔTE À CÔTE“ Antoine Poupel
Du samedi 2 juillet au dimanche 28 août

Diplômé de l’école des Beaux-Arts du Havre et lauréat de la bourse de la Villa Médicis, Antoine 

Poupel est un photographe plasticien de renommée internationale.

Souhaitant rendre hommage à son ami Sam Szafran (grand pastelliste décédé en 2019), 

Antoine Poupel nous propose une série de photographies de l’atelier magique de son ami 

constitué d’escaliers sans fin et de végétation exubérante.

À partir des milliers de pastels restant dans l’atelier, l’artiste utilise la nature comme principale 

source d’inspiration et ce photographe de talent nous propose un dialogue entre l’hommage à 

son ami et la valorisation du végétal des Jardins suspendus.

Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 18 h en libre accès
Alvéole 13

Venez découvrir avec l’artiste le travail du pastel sur photo lors de deux ateliers :

• Mercredi 20 juillet de 14 h à 16 h

• Mercredi 24 août de 14 h à 16 h

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h  
ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant la visite. 

En dessous de 5 personnes, la Ville du Havre se réserve le droit d’annuler la visite.

EXPOSITION ESTIVALE
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Are You Graffing?
“BOIS“ Thomas Tranié

Du samedi 17 septembre au dimanche 13 novembre

L’association “Are You Graffing ? “ valorise les talents d’artistes locaux issus de l’art urbain en 

organisant des événements créatifs. Elle nous fait découvrir cette année le travail de Thomas 

Tranié. Cet artiste havrais, diplômé des Beaux-Arts de Paris, tire son inspiration de la nature qui 

lui permet de s’exprimer en captant son énergie. 

Riche de son histoire et de ses différentes espèces végétales, les Jardins suspendus ont été 

source d’inspiration pour cet artiste, qui a porté un intérêt particulier à l’arbre, pour ses formes 

et ses textures. Les visiteurs sont invités à découvrir son univers et son travail plastique réalisé 

à partir du fusain, du crayon, du papier et de l’eau.

Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 18 h en libre accès
Alvéole 13

Venez découvrir le travail du fusain, en présence de l’artiste, lors de deux ateliers :

• Mercredi 05 octobre de 14 h à 16 h

• Mercredi 02 novembre de 14 h à 16 h

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h  
ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant la visite. 

En dessous de 5 personnes, la Ville du Havre se réserve le droit d’annuler la visite.

EXPOSITION AUTOMNALE
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Hervé Delamare
Artiste sculpteur et plasticien

Où est caché Kokopelli et ses drôles de graines ?
Artiste en résidence de mars à juin

L’artiste nous plonge dans l’univers des amérindiens avec pour personnage phare le semeur 

de graines “Kokopelli“, une puissante figure mythologique de cette culture. Depuis des 

millénaires, ce joueur de flûte bossu est un symbole de fertilité, commun à un grand nombre de 

nations amérindiennes.

La richesse symbolique et formelle des graines, ainsi que celle du « semeur Kokopelli » sera le 

point de départ d’une collaboration avec les jardiniers. Celle-ci aura pour but d’expérimenter 

la « végétalisation » de petites et moyennes sculptures. Ces dernières seront réalisées en fibre 

de lin ou en papier-terre huilé, principalement avec l’argile présent aux Jardins suspendus et 

relèveront le défi d’héberger diverses plantes. 

Les réalisations seront présentées dans un jardin avant l’été et seront le préambule de 

l’exposition du plasticien : « RESPECTUS » qui se tiendra en 2023 au sein des quatre jardins 

thématiques, de l’alvéole 13 et des serres des Jardins suspendus.

RÉSIDENCE D’ARTISTE

Page de gauche, illustration “Penser la montagne“ - Papier-argile huilé et 
patiné sur souche d’arbre.  Exemple de sculpture qui sera présentée dans 
le cadre de l’exposition “Respectus“ de 2023.
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PERFORMANCE  THÉÂTRALE

LE LIVRE DE LA JUNGLE 
Compagnie “Ici et maintenant“

Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 mars

Après l’Abbaye de Graville et le Conservatoire Arthur Honegger, la compagnie Ici et Maintenant 

sort le théâtre des salles pour découvrir ou redécouvrir des lieux emblématiques de la ville du 

Havre. Elle nous propose une adaptation moderne du “Livre de la Jungle“ de Kipling avec pour 

théâtre de verdure les Jardins suspendus.

Quoi de mieux que cet ancien fort aménagé en jardins et en serres pour servir de cadre à cette 

adaptation qui inverse le paradigme et qui plutôt que de donner de l’humanité à des animaux 

ramène l’humain à sa part d’animalité?

Programme complet et réservations sur  : compagnie-icietmaintenant.fr

Durée de chaque représentation : 1 h 15

Dates et horaires :

• Vendredi 25 mars : 19 h 30 / 20 h 45

• Samedi 26 mars : 13 h 45 / 15 h / 16 h 15 / 17 h 30 / 18 h 45 / 20 h / 21 h 15

• Dimanche 27 mars : 13 h 45 / 15 h / 16 h 15 / 17 h 30 / 18 h 45 / 20 h

Lieu : Palmarium / RDV : Entrée Nord, 7 rue Albert Copieux

Tarifs : Enfants - 8 € / Adultes : 12 €
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LE MARCHÉ COMPLICE 
Collège culinaire de France

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin

Le Marché complice du Collège culinaire de France revient aux Jardins suspendus !

Nouvelle édition, nouvelle formule ! Après deux ans d’absence, le Collège culinaire de France 

revient en fanfare au Havre ! Et ce n’est pas 1, ni 2 mais 3 journées de festival culinaire que 

nous vous proposons de vivre au cœur de ce site emblématique. Si cet évènement débutera 

dès le vendredi soir par un dîner gastronomique, samedi et dimanche, venez faire le plein de 

produits d’exception auprès de producteurs artisans de qualité. Les chefs incontournables de 

la région seront aussi présents et prêts à jouer du couteau comme du fourneau pour régaler 

petits et grands.

Plusieurs torréfacteurs artisanaux havrais nous rejoindrons pour démontrer la relation forte 

que la ville entretient avec le café.

On ne ressort pas indemne d’un Marché complice : participez à l’un des nombreux ateliers, 

apprenez de nouvelles choses et transmettez à votre tour ! Enfin, pas de festival sans musique, 

on vous promet donc une ambiance musicale pour célébrer en toute convivialité l’artisanat 

culinaire.

• Vendredi 3 juin  - Dîner complice - 20 h

Sur réservation  : https://college-culinaire-de-france.fr/actualites/catégorie/marches-complices

• Samedi 4 juin - Marché complice - de 10 h à 23 h

• Dimanche 5 juin - Marché complice - de 10 h à 17 h

 Marché complice Le Havre

Pour tout connaître de la programmation : college-culinaire-de-france.fr

FESTIVAL CULINAIRE 
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RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
19e édition

 
LES JARDINS 

FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Samedi 4 et dimanche 5 juin

Le ministère de la Culture renouvelle pour la dix-neuvième année les Rendez-vous aux jardins, 

événement conçu pour éveiller les sens et faire découvrir à chacun la variété et la richesse des 

jardins. Cette manifestation met en valeur  l’art du jardin et le rôle essentiel qu’il joue pour notre 

bien-être, tant en ville qu’en milieu rural.

Chaque année depuis 2008, l’équipe des Jardins suspendus se mobilise pour répondre de façon 

originale à l’objectif de cette manifestation nationale. Cette année, deux ateliers de découverte 

sur l’adaptation du jardin face aux changements climatiques seront encadrés par les jardiniers 

botanistes du site.

Programme complet sur  : rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

Dates et horaires des ateliers :

• Samedi 4 juin de 14 h à 16 h

• Dimanche 5 juin de 14 h à 16 h

Gratuit

RDV : Accueil des serres

Réservation obligatoire au  02 32 74 04 33 du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h  
ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant la visite. 

En dessous de 5 personnes, la Ville du Havre se réserve le droit d’annuler la visite.
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ART CONTEMPORAIN

UN ÉTÉ AU HAVRE
Chaque été l’art contemporain investit Le Havre. Initié en 2017 à l’occasion des 500 ans de la 

ville et du port, Un Été Au Havre est une manifestation récurrente qui transforme Le Havre en 

musée d’art contemporain à ciel ouvert.  Chaque nouvelle édition d’Un Eté Au Havre enrichit une 

collection permanente d’œuvres installées dans l’espace public. Elles dessinent sur le territoire 

des itinéraires artistiques jalonnés de sites et musées incontournables. C’est ainsi que deux 

d’entre elles conduisent le visiteur aux Jardins suspendus.

CHEVALVERT - LE TEMPS SUSPENDU (2017)
À l’occasion des 500 ans du Havre, le studio graphique Chevalvert a réalisé un instantané de 

la population havraise en 2017. 120 000 portraits ont ainsi été collectés. Ils sont présentés ici, 

dans l’ancienne poudrière du fort, un dispositif interactif permettant de sélectionner l’un d’eux 

pour l’exposer sur écran géant.

HENRIQUE OLIVEIRA - SISYPHUS CASEMATE (2019)
Œuvre hybride, quasi vivante, Sisyphus Casemate interroge. Sculpture monumentale,

organique et familière dans son apparence, elle est d’un réalisme troublant qui pose la question 

du mystère de sa présence ici, dans un espace calibré qui la contraint. Formée de différents 

bois, elle compose un ensemble puissant à la hauteur de l’architecture robuste du bâtiment, où 

elle a été créée in-situ.

Programme complet  : uneteauhavre.fr

Dates et horaires :

• Du 9 avril au  8 mai : du vendredi au dimanche de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

• Du 14 mai au 19 juin : les samedis et dimanches après midi de 14 h à 18 h

• Le jeudi 26 mai et lundi 6 juin : de 14 h à 18 h

• Du 25 juin au 18 septembre :  tous les jours de 10 h à 18 h
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FESTIVAL MUSIQUE DES MONDES

MOZ’AÏQUE SESSIONS
Du 21 au 24 juillet

Les Jardins suspendus seront une nouvelle fois au carrefour des mondes en accueillant toutes 

les musiques du globe. Embarquez pour un voyage musical avec un répertoire aux accents 

métissés mêlant les mondes du jazz, du blues, les musiques gitanes et bien d’autres, où des 

pointures internationales côtoieront quelques pépites montantes.

Programme complet  : mozaique.lehavre.fr
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SPOT NATURE
La nature est le premier des artistes

Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 septembre

Festival photo autour de la nature, de la faune et de la flore 

Le festival “Spot-nature“ organisé par l’association du même nom avec le soutien de la 

Ville du Havre, s’installe pour la quatrième année consécutive aux Jardins suspendus. Pour 

l’édition 2022, près de 600 clichés de photographes professionnels ou amateurs, de renommée 

internationale pour certains, seront présentés avec toujours comme fil conducteur, la faune, la 

flore ou les paysages naturels des quatre coins du monde. 

Au programme, expositions photographiques, conférences, sorties photo dans l’estuaire, 

dans la ville ou les jardins, essais de matériel, initiation à la macrophotographie, rencontre 

avec les associations naturalistes de notre région. En cette fin d’été, rejoignez-nous pour ce 

magnifique voyage et, pourquoi pas, lancez-vous aussi dans l’aventure en rejoignant l’équipe 

des bénévoles ! 

Programme complet du festival sur  lehavre.fr et spotnature.fr

Festival ouvert de 10 h 30 à 19 h

Entrée : 3 € par jour (tarif des serres de collection inclus dans le prix).

FESTIVAL PHOTO
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AGENDA
MARS 2022

VENDREDI 25 MARS 2 représentations
à partir de 19 h 30

PERFORMANCE THÉÂTRALE
Le livre de la jungle 

par la compagnie “Ici et Maintenant“

PALMARIUM

RDV
ENTRÉE NORD

Enfants : 8 €
Adultes : 12 € ® P 24SAMEDI 26 MARS 7 représentations

à partir de 13 h 45

DIMANCHE 27 MARS 6 représentations
à partir de 13 h 45

MERCREDI 30 MARS 14 h > 16 h ATELIER CONFÉRENCE
La coccinelle de nos jardins

RDV
ALVÉOLE 13 GRATUIT ® P 4

AVRIL 2022

Du SAMEDI 9 AVRIL
au DIMANCHE 26 JUIN 10 h 30 > 18 h EXPOSITION

«La biodiversité - c’est la vie, c’est notre vie» ALVÉOLE 13 GRATUIT P 14

À partir du SAMEDI 9 AVRIL
Du vendredi au dimanche

10 h 30 > 12 h 30 
14 h > 18 h

ART CONTEMPORAIN - UN ÉTÉ AU HAVRE
Le temps suspendu / Sisyphus Casemate GRATUIT P 28

MERCREDI 13 AVRIL

14 h > 16 h ATELIER PARTICIPATIF
Fleurissement estival ALVÉOLE 13 GRATUIT ® P 4

14 h > 16 h VISITE ACCOMPAGNÉE DE L’EXPOSITION
«La biodiversité - c’est la vie, c’est notre vie» ALVÉOLE 13 GRATUIT ® P 14

JEUDI 21 AVRIL 14 h > 16 h ATELIER PARTICIPATIF - BIODIVERSITÉ
Suivi photographique des insectes pollinisateurs ALVÉOLE 13 GRATUIT ® P 14

MERCREDI 20 AVRIL 14 h > 16 h VISITE ACCOMPAGNÉE DE L’EXPOSITION
«La biodiversité - c’est la vie, c’est notre vie» ALVÉOLE 13 GRATUIT ® P 14

MARDI 26 AVRIL 14 h > 16 h VISITE GUIDÉE DES SERRES RDV ENTRÉE 
DES SERRES

2 €
(Entrée des serres) ® P 9

MERCREDI 27 AVRIL 14 h > 16 h ATELIER CONFÉRENCE
Autour du café ALVÉOLE 13 GRATUIT ® P 4

MAI 2022

TOUT LE MOIS DE MAI 10 h 30 > 18 h EXPOSITION
La biodiversité - c’est la vie, c’est notre vie ALVÉOLE 13 GRATUIT P 14

MARDI 03 MAI 14 h > 16 h VISITE GUIDÉE DES JARDINS RDV ENTRÉE 
DES SERRES GRATUIT ® P 9

MERCREDI 04 MAI 14 h > 16 h VISITE ACCOMPAGNÉE DE L’EXPOSITION
«La biodiversité - c’est la vie, c’est notre vie» ALVÉOLE 13 GRATUIT ® P 14

MERCREDI 11 MAI 14 h > 16 h VISITE ACCOMPAGNÉE DE L’EXPOSITION
«La biodiversité - c’est la vie, c’est notre vie» ALVÉOLE 13 GRATUIT ® P 14

® Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr



37

AGENDA
MAI 2022 (SUITE)

À partir du  14 MAI
Les samedis et dimanches

14 h > 18 h ART CONTEMPORAIN - UN ÉTÉ AU HAVRE
Le temps Suspendu / Sisyphus Casemate GRATUIT P 28

MERCREDI 18 MAI 14 h > 16 h ATELIER PARTICIPATIF
Plantation des carrés d’essais

RDV
ALVÉOLE 13 GRATUIT ® P 5

MARDI 24 MAI 14 h > 16 h VISITE GUIDÉE DES SERRES RDV ENTRÉE 
DES SERRES

2 €
(Entrée des serres) ® P 9

MERCREDI 25 MAI 14 h > 16 h ATELIER CONFÉRENCE
L’adaptation des plantes à leur milieu

RDV
ALVÉOLE 13 GRATUIT ® P 5

JEUDI 26 MAI 14 h > 18 h ART CONTEMPORAIN - UN ÉTÉ AU HAVRE
Le temps Suspendu / Sisyphus Casemate GRATUIT P 28

VENDREDI 27 MAI 21 h 30  > 23 h VISITE GUIDÉE NOCTURNE RDV
ENTRÉE SUD GRATUIT ® P 9

JUIN 2022

Jusqu’au 19 JUIN
Les samedis et dimanches

14 h > 18 h ART CONTEMPORAIN - UN ÉTÉ AU HAVRE
Le temps Suspendu / Sisyphus Casemate GRATUIT P 28

Jusqu’au 26 JUIN 10 h 30 > 18 h EXPOSITION
“La biodiversité - c’est la vie, c’est notre vie“ ALVÉOLE 13 GRATUIT P 14

MERCREDI 1er JUIN 14 h > 16 h VISITE ACCOMPAGNÉE DE L’EXPOSITION
«La biodiversité - c’est la vie, c’est notre vie» ALVÉOLE 13 GRATUIT ® P 14

VENDREDI 3 JUIN 20 h FESTIVAL CULINAIRE - DÎNER COMPLICE Réservation sur 
college-culinaire-de-france.fr ® P 25

SAMEDI 4 JUIN
ET DIMANCHE 5 JUIN

10 h à 23 h
10 h à 17 h FESTIVAL CULINAIRE - MARCHÉ COMPLICE ESPLANADE

NORD GRATUIT P 25

14 h à 16 h RENDEZ-VOUS AUX JARDINS - ATELIERS
Le jardin face aux changements climatiques

RDV ENTRÉE 
DES SERRES GRATUIT ® P 26

LUNDI 6 JUIN 14 h > 18 h ART CONTEMPORAIN - UN ÉTÉ AU HAVRE
Le temps Suspendu / Sisyphus Casemate GRATUIT P 26

MERCREDI 8 JUIN 14 h > 16 h VISITE ACCOMPAGNÉE DE L’EXPOSITION
«La biodiversité - c’est la vie, c’est notre vie» ALVÉOLE 13 GRATUIT ® P 14

JEUDI 9 JUIN 14 h > 16 h VISITE GUIDÉE DES JARDINS RDV ENTRÉE 
DES SERRES GRATUIT ® P 9

MERCREDI 15 JUIN 14 h > 16 h ATELIER PARTICIPATIF
Apiculture

RDV
ALVÉOLE 13 GRATUIT ® P 5

MERCREDI 22 JUIN 14 h > 16 h VISITE ACCOMPAGNÉE DE L’EXPOSITION
«La biodiversité - c’est la vie, c’est notre vie» ALVÉOLE 13 GRATUIT ® P 14

Suite agenda pages 36, 37 et 38



JUIN 2022 (SUITE)

JEUDI 23 JUIN

14 h > 16 h VISITE GUIDÉE DES SERRES RDV ENTRÉE 
DES SERRES

2 €
(Entrée des serres) ® P 9

14 h > 16 h ATELIER PARTICIPATIF - BIODIVERSITÉ
Suivi photographique des insectes pollinisateurs ALVÉOLE 13 GRATUIT ® P 14

VENDREDI 24 JUIN 21 h 30  > 23 h VISITE GUIDÉE NOCTURNE RDV
ENTRÉE SUD GRATUIT ® P 9

À partir du SAMEDI 25 JUIN 10 h > 18 h ART CONTEMPORAIN - UN ÉTÉ AU HAVRE
Le temps Suspendu / Sisyphus Casemate GRATUIT P 28

MERCREDI 29 JUIN 14 h > 16 h ATELIER CONFÉRENCE
Le potager tropical

RDV
ALVÉOLE 13 GRATUIT ® P 5

JUILLET 2022

TOUT LE MOIS DE JUILLET 10 h > 18 h ART CONTEMPORAIN - UN ÉTÉ AU HAVRE
Le temps Suspendu / Sisyphus Casemate GRATUIT P 28

Du SAMEDI 2 JUILLET
au DIMANCHE 28 AOÛT 10 h 30 > 18 h EXPOSITION

“ CÔTE À CÔTE “ avec Antoine Poupel ALVÉOLE 13 GRATUIT P 17

MARDI 5 JUILLET 14 h > 16 h VISITE GUIDÉE DES JARDINS RDV ENTRÉE 
DES SERRES GRATUIT ® P 9

MARDI 12 JUILLET 14 h > 16 h VISITE GUIDÉE DES SERRES RDV ENTRÉE 
DES SERRES

2 €
(Entrée des serres) ® P 9

MERCREDI 20 JUILLET 14 h > 16 h
ATELIER PARTICIPATIF

Découverte du pastel sur photo avec Antoine Poupel
dans le cadre de l’exposition «Côte à côte»

ALVÉOLE 13 GRATUIT ® P 17

Du 20 au 24 JUILLET FESTIVAL MUSIQUE DES MONDES 
MOZ’AÏQUE SESSIONS ENTRÉE SUD TARIFS ??? P 30

MERCREDI 27 JUILLET 14 h > 16 h ATELIER CONFÉRENCE
Décrypter une étiquette botanique

RDV
ALVÉOLE 13 GRATUIT ® P 6

VENDREDI 29 JUILLET 21 h 30  > 23 h VISITE GUIDÉE NOCTURNE RDV
ENTRÉE SUD GRATUIT ® P 9
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AOÛT 2022

TOUT LE MOIS D’AOÛT 10 h > 18 h ART CONTEMPORAIN - UN ÉTÉ AU HAVRE
Le temps suspendus / Sisyphus Casemate GRATUIT P 28

Jusqu’au 28 AOÛT 10 h 30 > 18 h EXPOSITION
“ CÔTE À CÔTE “ avec Antoine Poupel ALVÉOLE 13 GRATUIT P 17

JEUDI 4 AOÛT 14 h > 16 h VISITE GUIDÉE DES JARDINS RDV ENTRÉE 
DES SERRES GRATUIT ® P 9

MERCREDI 10 AOÛT 14 h > 16 h ATELIER PARTICIPATIF
Entretien du jardin d’Asie orientale

RDV
ALVÉOLE 13 GRATUIT ® P 6

MERCREDI 24 AOÛT 14 h > 16 h
ATELIER PARTICIPATIF

Découverte du pastel sur photo avec Antoine Poupel
dans le cadre de l’exposition «Côte à côte»

ALVÉOLE 13 GRATUIT ® P 17

JEUDI 25 AOÛT 14 h > 16 h VISITE GUIDÉE DES SERRES RDV ENTRÉE 
DES SERRES

2 €
(Entrée des serres) ® P 9

MERCREDI 31 AOÛT 14 h > 16 h ATELIER CONFÉRENCE
À la découverte des plantes succulentes

RDV
ALVÉOLE 13 GRATUIT ® P 6

SEPTEMBRE 2022

Jusqu’au 18 SEPTEMBRE 10 h > 18 h ART CONTEMPORAIN - UN ÉTÉ AU HAVRE
Le temps Suspendu / Sisyphus Casemate GRATUIT P 28

MARDI 6 SEPTEMBRE 14 h > 16 h VISITE GUIDÉE DES JARDINS RDV ENTRÉE 
DES SERRES GRATUIT ® P 9

VENDRED 9 / SAMEDI 10
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 10 h 30 > 19 h FESTIVAL PHOTO - SPOT NATURE ESPLANADE

NORD 3 € / Jour P 33

MERCREDI 14 SEPTEMBRE 14 h > 16 h ATELIER PARTICIPATIF
Suivi photographique des insectes pollinisateurs ALVÉOLE 13 GRATUIT ® P 6

DU SAMEDI 17 SEPTEMBRE
DIMANCHE 13 NOVEMBRE 10 h 30 > 18 h EXPOSITION Are you graffing ?

 «BOIS» - Thomas Tranié ALVÉOLE 13 GRATUIT P 18

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 14 h > 16 h JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

 VISITE GUIDÉE
RDV ENTRÉE 
DES SERRES GRATUIT ® P 10

JEUDI 22 SEPTEMBRE 14 h > 16 h VISITE GUIDÉE DES SERRES RDV ENTRÉE 
DES SERRES

2 €
(Entrée des serres) ® P 9

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 14 h > 16 h ATELIER PARTICIPATIF
Tataki zomé - Impression sur textile

RDV
ALVÉOLE 13 GRATUIT ® P 7

JEUDI 29 SEPTEMBRE 14 h > 16 h VISITE GUIDÉE DES JARDINS RDV ENTRÉE 
DES SERRES GRATUIT ® P 9
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INSCRIPTION MAILING-LIST
Vous souhaitez être informé des ateliers, expositions... des Jardins suspendus, 
inscrivez-vous sur la mailing-list en contactant jardinssuspendus@lehavre.fr

OCTOBRE 2022

TOUT LE MOIS D’OCTOBRE 10 h 30 > 18 h EXPOSITION Are You Graffing ?
 « BOIS » - Thomas Tranié ALVÉOLE 13 GRATUIT P 18

MERCRED 5 OCTOBRE 14 h > 16 h
ATELIER PARTICIPATIF

Découverte du travail au fusain dans le cadre 
de l’exposition « BOIS « de Thomas Tranié

ALVÉOLE 13 GRATUIT ® P 18

MERCRED 26 OCTOBRE 14 h > 16 h ATELIER CONFÉRENCE
Les citrouilles et autres coloquintes

RDV
ALVÉOLE 13 GRATUIT ® P 7

NOVEMBRE 2022

MERCREDI 2 NOVEMBRE 14 h > 16 h
ATELIER PARTICIPATIF

Découverte du travail au fusain dans le cadre 
de l’exposition « BOIS « de Thomas Tranié

ALVÉOLE 13 GRATUIT ® P 18

JUSQU’AU 13 NOVEMBRE 10 h 30 > 18 h EXPOSITION Are You Graffing ?
 « BOIS » - Thomas Tranié ALVÉOLE 13 GRATUIT P 18

MERCREDI 30 NOVEMBRE 14 h > 16 h ATELIER PARTICIPATIF
La taille des arbustes

RDV
ALVÉOLE 13 GRATUIT ® P 7

DÉCEMBRE 2022

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 14 h > 16 h ATELIER PARTICIPATIF
Décoration de Noël Récup

RDV
ALVÉOLE 13 GRATUIT ® P 7

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 14 h > 16 h ATELIER PARTICIPATIF
Décoration de Noël Récup

RDV
ALVÉOLE 13 GRATUIT ® P 7

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 14 h > 16 h ATELIER PARTICIPATIF
Décoration de Noël Récup

RDV
ALVÉOLE 13 GRATUIT ® P 7
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INFORMATIONS PRATIQUES
ACCÈS
Les Jardins suspendus rue du Fort et rue Albert Copieux
3 parkings gratuits

Entrée sud 65 rue du Fort  - Entrée nord 29 rue Albert Copieux 

BUS
Ligne 4 - Arrêts “Église de Sanvic” et “Cochet”
Ligne 5 - Arrêts “Jardins suspendus” et “Copieux”

Parc à vélos

HORAIRES D’OUVERTURE
LES JARDINS :
D’avril à octobre :  9 h - 20 h
De novembre à mars :  9 h - 17 h

Entrée libre et gratuite (sauf événements exceptionnels)

LES SERRES DE COLLECTION :
Avril à fin septembre : tous les jours 10 h 30 - 12 h 30 / 13 h 45 - 18 h
Octobre à fin novembre : week-end et jours fériés 10 h 30 - 12 h 30 / 13 h 45 - 17 h
Février à fin mars : week-end et jours fériés 10 h 30 - 12 h 30 /  13 h 45 - 17 h
Entrée : 2 € (carte Wollemia : 15 € les 10 entrées) - Gratuit pour les moins de 12 ans
Dernière entrée 45 minutes avant la fermeture.

Arrivée du GR® 21

Espace pique-nique extérieur

Salon de thé / Restaurant

Toilettes
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