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Bienvenue aux Jardins suspendus

Après avoir fêté en 2018, leur dixième anniversaire, les Jardins 

suspendus poursuivent leur belle aventure au cœur de notre ville.

Espace dédié au voyage à travers le monde végétal, les jardins, 

chaque année s’animent et vous proposent divers rendez-vous.

Pour faire écho à la thématique du site, c’est une programmation et un 

éventail d’activités en lien avec le voyage qui vous sont proposés.

D’avril à novembre, ateliers jardinage, expositions, performances 

artistiques et festivals rythmeront la vie des jardins.

Ce programme vous dévoile les rendez-vous à ne pas manquer en 

2019, gardez-le précieusement.

Jean-Baptiste Gastinne,
Maire du Havre

Président Le Havre Seine Métropole
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28 août
Les plantes utiles
On estime à environ 40 000 le nombre d’espèces végétales utilisées par l’homme au travers des 

âges pour de multiples usages, se vêtir, se chauffer, se nourrir, se loger, se soigner... C’est ce 

rapport entre l’homme et le végétal et l’utilisation qu’il en fait que les jardiniers botanistes du 

site proposent de vous faire découvrir.

25 septembre
L’apiculture
Depuis quelques années, les populations d’abeilles sont en fort recul. Pour participer à la 

lutte contre ce phénomène, les jardiniers ont décidé de réintroduire aux Jardins suspendus 

l’abeille noire, espèce endémique de toute la partie ouest de l’Europe. Installer des ruches, 

c’est favoriser la pollinisation et donc la biodiversité. Les apiculteurs des jardins vous invitent 

à venir découvrir l’élevage, l’activité apicole et son utilité biologique.

30 octobre
L’entretien au jardin
Véritable loisir, le jardinage est pour beaucoup un agréable passe-temps voire une passion, 

mais l’entretien du jardin peut parfois tourner à la corvée. Méthodes alternatives, végétaux 

choisis pour leur faible entretien, semis naturel et couvre-sol..., autant d’astuces qui vous 

seront présentées par nos jardiniers pour faciliter et réduire le temps à passer à l’entretien 

du jardin.

27 novembre
En hiver, comment protéger son jardin ?
En novembre, il est temps de songer à préparer son jardin à passer l’hiver. Les dernières 

récoltes sont faites, le grand nettoyage est effectué, il nous reste à porter une attention 

particulière à certains végétaux et à leur apporter une protection adaptée. Les jardiniers 

vous apprendront, lors de cet atelier, à les reconnaitre et vous conseilleront dans les choix 

techniques et les astuces à mettre en place pour les préserver des rigueurs climatiques.

D’avril à novembre, tous les derniers mercredis du mois de 14 h à 16 h, 
les jardiniers vous révèlent leurs secrets : conseils avisés, savoir-faire, gestes et techniques…

Rendez-vous Alvéole 13 pour ces conférences ateliers.

24 avril
L’éco-pâturage
Méthode alternative et complémentaire à l’entretien mécanique des espaces paysagers en 

milieu urbain dont l’impact environnemental est réduit, l’éco-pâturage c’est tout naturellement 

imposé comme mode d’intervention dans les espaces verts havrais. Venez découvrir lors de 

cet atelier, les animaux qui nous assistent et leurs soigneurs.

29 mai
Constituer son herbier
Moment de loisir, d’apprentissage ou de recherche scientifique, la création d’un herbier 

permet dans tous les cas d’être au contact avec la nature. Réalisé en suivant certaines normes 

de qualité, ces objets prendront une grande valeur patrimoniale. Les jardiniers botanistes du 

site vous invitent à créer en leur compagnie votre propre herbier.

26 juin
Les terrariums
Objet ludique et élément de décoration, un terrarium constitue un petit morceau de nature dans 

votre intérieur. Bien que sa réalisation semble simple, elle nécessite quelques connaissances 

techniques, venez en compagnie des jardiniers du site, découvrir et apprendre à réaliser le 

vôtre.

31 juillet
La faune utile des jardins
Votre jardin est plein d’amis qui vous aident sans que parfois vous ne le sachiez. La liste des 

animaux qui vous rendent service est bien longue. Parmi la faune présente dans le jardin, 

seule une infime partie peut causer de vrais soucis, le reste par son action bénéfique vous 

accompagne au quotidien et limite les dégâts. Alors, venez lors de cet atelier, apprendre à 

laisser la vie entrer dans votre jardin.
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LES MERCREDIS AUX JARDINS GRATUIT



Pour cette année 2019, les jardiniers ont décidé de vous 
faire partager leur quotidien, ils vous proposent de les 
accompagner et de les aider dans leurs tâches journalières 
lors de 5 ateliers participatifs et de venir à leur rencontre tout 
au long de l’été dans l’Alvéole 13, seul, avec des amis, en 
famille, partager un moment convivial de création autour de 
ce monde passionnant qu’est le monde végétal.

Mercredi 17 avril de 13 h 30 à 16 h 30 Atelier adultes

Le fleurissement estival
Le fleuriste municipal a pour mission de produire tous les végétaux 

nécessaires au fleurissement de la ville du Havre et les dispositifs 

associés : jardinières, semi robotisé, repiquage automatisé, système 

intégré de fleurissement urbain (SIFU). Venez accompagner et aider 

nos horticulteurs pendant une demi-journée et découvrir ainsi ce 

monde méconnu de la production à grande échelle.

Mercredi 5 juin de 13 h 30 à 16 h 30 Atelier adultes

Plantation des carrés d’essais
Les 24 carrés qui composent le jardin d’essais sont plantés deux 

fois par an, au printemps et à l’automne. Ils représentent le savoir-

faire traditionnel des jardiniers, au travers d’essais de nouvelles 

compositions, associations de massifs fleuris ou nouvelle techniques 

de fleurissement urbain. Venez participer avec nos jardiniers 

paysagistes à la plantation de ces carrés pendant une demi-

journée et découvrir ainsi nombre de techniques utilisées par les 

professionnels.
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Mercredi 4 septembre de 13 h 30 à 16 h 30 Atelier adultes

Le fleurissement automnal
Venez accompagner et aider nos horticulteurs pendant une demi- journée 

et découvrir ainsi ce monde méconnu de la production à grande échelle.

Mercredi 18 septembre de 13 h 30 à 16 h 30 Atelier adultes

Travaux d’entretien des rosiers et nettoyage de la roseraie
Créée en 2010, la roseraie occupe un espace de 7 000 m² situé aux abords 

nord du fort. Elle regroupe et expose 2 000 rosiers, tous de variétés 

descendantes du rosier La France, dans des massifs imaginés en formes 

arrondies qui regroupent des variétés de teintes coordonnées. 

Venez accompagner pendant une demi-journée, nos jardiniers paysagistes 

dans les travaux d’entretien des rosiers (taille de fleurs fanées, bois mort, 

désherbage...) et repartir avec de nouvelles connaissances sur les roses.

Mercredi 23 octobre de 13 h 30 à 16 h 30 Atelier adultes

Réfection des gazons
Entre chacun des quatre jardins des bastions, la promenade haute 

engazonnée se dessine en « crête » de glacis, elle permet aux visiteurs de 

déambuler en toute sécurité autour du jardin.

Piétinée par les 165 000 visiteurs annuels, elle nécessite chaque année 

après la saison estivale des travaux de réfection. Les jardiniers vous 

invitent pendant une demi-journée à participer avec eux à ces travaux 

d’entretien et ainsi apprendre quelques techniques utiles pour votre 

propre jardin.

Atelier gratuit

Rendez-vous : accueil des serres

Réservation obligatoire au 02 35 19 61 27 du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 

ou sur lesjardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédent l’atelier.



Nouveauté 2019, deux visites des serres, seront traduites en langage des signes 
par un des jardiniers !

Dates des visites (durée 1 h 30) :
Les jardins : jeudi 25 avril, mardi 7 mai, jeudi 20 juin, mardi 9 juillet, jeudi 25 
juillet, mardi 6 août, jeudi 22 août et mardi 3 septembre.
Les serres : mardi 30 avril, jeudi 9 mai, jeudi 11 juillet, mardi 30 juillet, vendredi 
16 août et jeudi 29 août.
Visites traduites en langue des signes : mardi 25 juin et jeudi 12 septembre.

Visite gratuite (hors prix d’entrée des serres)
Rendez-vous à l’entrée des serres - Départ : 14 h 30

Réservation obligatoire au 02 35 19 61 27 du lundi au vendredi de 9 h à 16 h ou sur 
lesjardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédent 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

VISITES GUIDÉES
Passionnés, simples amateurs ou touristes de passage, partez en voyage au cœur 
des Jardins suspendus. Les jardiniers du site vous emmèneront lors de visites 
guidées à la découverte des plus de 5 000 plantes qui composent les évocations 
paysagères venues de tous les horizons du globe.
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De 14 h à 16 h Atelier enfants-adultes

Mon premier herbier - Fabriquer des parfums - La 
« chlorophotographie » - Jeux et jouets nature - Mon 
premier jardin - Fabriquer un cadre végétal - Teinture 
végétale - Expériences avec les plantes - Jardins en 
bouteille - Bricolage nature - Impression « Tatakizomé »
Expériences, petits bricolages, fabrication à partir du végétal..., les 

jardiniers vous invitent tout au long de l’été dans l’Alvéole 13 à venir 

partager un moment convivial en famille autour d’ateliers ludiques.

Programme complet sur le havre.fr, à l’accueil des serres 

ou sur demande : lesjardinssuspendus@lehavre.fr

Atelier gratuit

Enfant à partir de 6 ans accompagné d’un adulte

Rendez-vous : accueil des serres

Réservation obligatoire au 02 35 19 61 27 du lundi au vendredi de 

9 h à 16 h ou sur lesjardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour 

précédent l’atelier.

LES ATELIERS D’ÉTÉ
À L’ALVÉOLE 13 GRATUIT

LES  VISITES GUIDÉES
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Antoine Poupel « Saison 5 »
Du samedi 6 au dimanche 28 avril

Dans le cadre de la 12e édition du parcours photographique havrais « Are you experiencing », 

Antoine Poupel, invité d’honneur de cette édition, exposera une série photographique intitulée 

« Saison 5 » à l’Alvéole 13. 

Ce n’est pas la nature et son décorum qu’Antoine Poupel souhaite offrir au regard mais 

plutôt ce qu’elle révèle de sensations, de moments d’illuminations et d’émerveillement. Ses 

photographies se destinent à entrainer dans un mouvement volontaire des éléments de 

paysage prélevés çà et là aux quatre coins du monde dans un rythme singulier qui s’entremêle 

jusqu’à aboutir à la « Saison 5 ». Les mélanges et superpositions de paysages abolissent les 

frontières géographiques, des instants saisis dans plusieurs pays cohabitent abolissant ainsi 

le rythme des saisons pour lui permettre d’écrire sa partition personnelle. « Contrebandier 

permanent », Antoine Poupel traverse les frontières des saisons, il invente un temps hybride 

qui pervertit le printemps, qui trahit l’été, qui dévoie l’automne, qui débauche l’hiver, chaque 

photographie est un instant de l’infini, un mouvement suspendu.

Anne-Marie Sudry

areyou-experiencing.fr

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

« Are you experiencing » GRATUIT

12 13
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École Supérieure d’Art et Design Le Havre - Rouen - 
Projet pédagogique « Biographique »

Du samedi 11 mai au dimanche 16 juin

Les plantes ne sont plus seulement des objets biologiques, elles sont devenues des objets 

médiatiques, leur ADN est décodé et archivé, leur position est géo-localisée tandis que leur 

croissance dépend d’un climat sous contrôle numérique. Les artistes ne représentent plus la 

nature elle-même, ils font plutôt des représentations de la nature telle que nous la percevons 

à travers le spectre multiple des médias hybrides. Compagnon du botaniste depuis bien 

longtemps, il est important de réfléchir à ce que pourrait être le rôle de l’artiste dans un jardin 

botanique aujourd’hui ? Les Jardins suspendus et l’ESADHaR se sont associés le temps d’une 

année scolaire pour inviter des étudiants de 3e et 4e année inscrits au sein du département 

Design graphique et interactivité à réfléchir à cette question. Ils vous proposent de partager 

le fruit de leurs réflexions au travers des sculptures, installations, images et performances 

présentées lors ce moment de rencontre avec le public.

esadhar.fr

Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 18 h
Alvéole 13, jardins et serres

Exposition de printemps GRATUIT
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Marine Nouvel « Mycellanées »
Du samedi 15 juin au dimanche 29 septembre

Ni parfaitement végétal, ni exactement animal, l’univers fongique s’est emparé de Marine 

Nouvel, jeune artiste numérique havraise, qui en retour s’est promis d’en explorer les 

ramifications. Sujets plastiques, écologiques, présents partout et souvent invisibles, les 

champignons apportent avec eux des matières, des odeurs, des couleurs, des mystères. 

« Mycellanées » c’est un laboratoire de recherches graphiques, de cultures, de mise en scène 

botanique et de pédagogie autour des secrets que recèlent ces petits êtres. En vidéo, le corps 

devient un mycélium où les spores sur la chair déploient leurs fruits veloutés. Mais il y a les 

fioles, les éprouvettes, les bocaux où s’épanchent des oreilles de diable suspendues dans 

le temps, la table d’opération pâle et froide d’où émergent d’autres mycoses, des planches 

anatomiques d’organes parasités, des poèmes échappés des lamelles et des bulbes... et 

d’autres espaces encombrés de fungus, sous d’autres formes encore ; en bref finalement des 

« Miscellanées ».

Ouvert tous les jours 
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 18 h
Tarif : entrée des serres 2 €  
gratuit pour les moins de 12 ans

Exposition dans les serres
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Sélection région havraise du Festival Spot-Nature, 
Images à découvrir et à vivre

Du samedi 14 septembre au dimanche 13 octobre

Le festival « Spot - Nature, Images à découvrir et à vivre » s’installe pour sa 4e édition aux Jardins 

suspendus. Rendez-vous annuel de nombreux photographes amateurs et professionnels 

venus de toute l’Europe concourir dans l’une des trois catégories, faune, flore ou paysages 

naturels. C’est pour le visiteur une véritable invitation au voyage : des expositions photos 

des concurrents sélectionnés et d’invités de renommée internationale, des projections et des  

conférences d’explorateurs/chasseurs d’images, des  sorties animées par les photographes 

du festival, des rencontres avec des auteurs sur leur stand, la participation d’associations de 

protection de la nature et de partenaires œuvrant dans le monde de l’image dont la Fédération 

Photographique de France, sont autant de rendez-vous à ne pas manquer.

spotnature.fr

Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 17 h
Alvéole 13

Exposition d’automne GRATUIT
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Dimanche 2 juin 

Après le succès du LH Food Festival, le Collège Culinaire de France, collectif de chefs et 

producteurs initié par Alain Ducasse et Joël Robuchon, remet le couvert et crée avec Omar 

Abodib (Le Donjon à Étretat) et Jean-Luc Tartarin (Restaurant Jean-Luc Tartarin au Havre) un 

nouveau rendez-vous valorisant cuisine et produits de qualité. Le 2 juin, les Jardins suspendus 

accueilleront le premier Marché Complice, une journée dédiée à tisser des liens entre grand 

public gastronome, producteurs et chefs ! Au programme, un marché de Producteurs-Artisans 

de Qualité où découvrir et faire le plein de produits d’exception, des chefs issus de Restaurants 

de Qualité, prêts à cuisiner minute les fameuses trouvailles du marché, et la mise en lumière 

d’herbes et de plantes aromatiques produites dans les Jardins suspendus, proposées à la 

dégustation.

restaurantdequalite.fr

De 10 h 30 à 17 h
Esplanade nord

Samedi 8 et dimanche 9 juin

Depuis son ouverture, l’équipe des Jardins suspendus se mobilise pour participer à ce 

rendez-vous national, initié par le ministère de la culture en 2003. Cette année, ces journées 

seront placées sous le thème des animaux aux jardins et plus particulièrement sur les rapports 

que l’homme entretien avec son environnement et la biodiversité.

Les jardiniers vous proposent, au travers d’une promenade de découvrir en quoi la petite 

faune présente aux jardins constitue un équilibre précieux pour ceux-ci. Comment l’attirer ?, 

comment et pourquoi la protéger ?, comment l’utiliser ?, comment la réguler ?..., c’est à toutes 

ces questions que nous vous proposons de répondre lors de ces journées.

Départ à 14 h 30 - durée : 2 h - RDV : accueil des serres
Réservation obligatoire au 02 35 19 61 27 du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 
ou sur lesjardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédent la visite.

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

Marché Complice 
Un marché qui se déguste

Rendez-vous aux jardins
GRATUIT

GRATUIT



Chants et musique sur le chemin au Moyen âge, 
fête médiévale aux Jardins suspendus

Dimanche 30 juin

À l’occasion de la clôture des 14e Prieurales, festival international de musique médiévale, nous 

vous invitons à une déambulation dans les Jardins suspendus. Plusieurs groupes de musique 

animeront l’esplanade nord au son des cornemuses, vièles et autres tambours médiévaux 

tandis que des chanteurs vous feront découvrir les chants de pèlerins, marchands ambulants 

ou goliards. Le grand raconteur Hervé Bertaux vous éblouira des miracles colportés le long 

du chemin de Compostelle. Tout l’après-midi, le luthier Denis Le Vraux présentera ses 

instruments reconstitués d’après des sources médiévales et Aisling-1198 vous initiera aux jeux 

médiévaux d’extérieur.

francois77.wixsite.com/lesprieurales

Clôture des 14e Prieurales GRATUIT
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Le tour du monde (des musiques) en cinq jours
Du 17 au 21 juillet

La proposition de MoZ’aïque ? Faire un tour du monde musical grâce à une programmation 

qui voyage de l’Algérie à l’Allemagne, en passant par l’Irlande, la Côte d’Ivoire, la Jamaïque, 

Cuba, les USA, Malte, le Burundi, le Chili, les Pays-Bas... Dépaysement garanti ! Parmi les 

concerts à ne pas louper, Aldebert, Little Bob, la légende vivante du rock mettra le feu avec ses 

« Blues Bastards », Henri Texier, André Manoukian , Dobé Gnahoré, Electro Deluxe...

Pass 5 jours : 30 € / 15 € - Pass 1 jour : 10 € / 5 €
Plus d’informations sur mozaique.lehavre.fr

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

Créées en 1984 par la France, ces journées sont aujourd’hui devenues la célébration collective et 

européenne du patrimoine. Les Jardins suspendus, aujourd’hui labellisés « Jardin botanique » 

ont pour mission la conservation végétale, pourtant c’est au cœur d’un fort militaire que 

ceux-ci ont vu le jour. C’est ce patrimoine militaire, habituellement fermé au public que nous 

vous proposons de découvrir au travers de deux visites. Poudrière, casemate, tenaille, contre 

escarpe, ces lieux encore conservés à l’identique seront pour l’occasion accessibles au public.

Départ 14 h 30 - Durée : 2 h - RDV : accueil des serres
Réservation obligatoire au 02 35 19 61 27 du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 
ou sur lesjardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédent la visite.
En dessous de 5 personnes, la Ville du Havre se réserve le droit d’annuler la visite.
D’autres sites havrais sont à visiter, plus de renseignements sur lehavre.fr 
et lehavreseinemetropole.fr

Festival MoZ’aïque - 10e édition

Journées européennes du Patrimoine

GRATUIT
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Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 septembre

Le festival « Spot - Nature, Images à découvrir et à vivre » s’installe pour sa 4e édition aux Jardins 

suspendus. Rendez-vous annuel de nombreux photographes amateurs et professionnels 

venus de toute l’Europe concourir dans l’une des trois catégories, faune, flore ou paysages 

naturels. C’est pour le visiteur une véritable invitation au voyage : des expositions photos 

des concurrents sélectionnés et d’invités de renommée internationale, des projections et des  

conférences d’explorateurs/chasseurs d’images, des  sorties animées par les photographes 

du festival, des rencontres avec des auteurs sur leur stand, la participation d’associations de 

protection de la nature et de partenaires œuvrant dans le monde de l’image dont la Fédération 

Photographique de France, sont autant de rendez-vous à ne pas manquer.

Pour cette édition un nouveau concours organisé par la Société Havraise de Photographie 

verra le jour. Il s’adresse à tous les habitants de l’agglomération adultes et scolaires et aura 

pour thème « Nature dans le paysage urbain havrais ». Alors, tous à vos appareils et bonne 

chance pour votre chasse à l’image. 

Festival ouvert de 10 h 30 à 19 h
Entrée au festival 2 € par jour (visite des serres de collection inclue dans le prix)
Programme complet du festival sur lehavre.fr et spotnature.fr
Concours photographiques : règlement complet et inscription sur spotnature.fr

Un parrain
Bastien Riu « Proxiphotographie »

Curieux et passionné par l’art et la vie sauvage depuis son enfance, Bastien Riu découvre la 

photographie lors de ses études d’arts plastiques à Lyon. Devenu professionnel en 2012, il 

travaille pour différents magasines à travers l’Europe et il ne cesse d’être inspiré par la nature 

qu’il souhaite nous faire découvrir à travers son regard personnel sur la faune et la flore de 

proximité, sur ces plantes et ces animaux qui nous sont si familiers.

Ses clichés réalisés à travers différentes techniques photographiques, toujours en ayant un 

impact minimum sur les espèces sauvages avec lesquelles il travaille, qui mêlent poésie, 

graphisme et minimalisme, cherchent en permanence à sublimer le sujet au cœur de l’image.

bastienriu.com

Festival Spot - Nature,  
Images à découvrir et à vivre

Venez à la rencontre et découvrir 
le travail d’invités présents 

pendant toute la durée du festival
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Des photographes de la région havraise
Christine et Michel Denis-Huot 

« Les grands chats de Mara »

Depuis plus de vingt ans, Christine et Michel Denis-Huot photographient la faune africaine et 

son environnement. Témoins privilégiés de la beauté et de la fragilité de la nature, ils explorent 

la savane en toute indépendance à bord de leur 4x4 totalement 

équipé pour la survie en brousse. Pour eux, la photographie 

n’est pas seulement un métier, c’est un attachement profond à la 

nature et à la liberté. Montrer la richesse, la diversité, la vitalité 

de la faune et de la flore donnera à tous l’envie de sauvegarder 

notre planète. C’est ce que tentent de faire chaque jour, ces deux 

aventuriers dyonisiens.

denis-huot.com

Des invités d’honneur
Dorota et Bruno Sénéchal « Hawaï »

Grands voyageurs et photographes animaliers récompensés par de nombreux prix 

internationaux, Dorota et Bruno Sénéchal parcourent le monde entier avec leur matériel 

photo. Spécialistes de la photographie en milieux extrêmes, ils ont pendant près de trois ans 

parcouru les nombreuses régions reculées d’Hawaï, du pied des volcans en éruption au cœur 

des forêts pluviales d’altitude. Ils nous ramènent des images à couper le souffle, de paysages 

volcaniques, de laves rougeoyantes, d’animaux en grand danger d’extinction comme le 

phoque moine d’Hawaï ou le Drépanis, 

passereau endémique de ces îles, autant 

d’espèces qui font la biodiversité de notre 

planète dont malheureusement les chances de 

survie restent faibles aujourd’hui.

brunodorotaphotography.com
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Des photographes Normands
Véronique et Patrice Quillard 

« Ombres et lumières de l’Afrique sauvage »

Ces deux amoureux de l’Afrique, sont en perpétuelle recherche de zones sauvages non colo-

nisées par l’homme. Ils tentent d’immortaliser à travers leurs images, ce monde fascinant, 

fragile et féroce en recherchant la symbiose ancestrale entre l’homme et l’animal qui existait 

du temps de nos lointains ancêtres. La photo-

graphie est devenue pour eux un engagement 

pour sensibiliser le plus grand nombre à la 

fragilité des écosystèmes et à l’imminence 

de la disparition de nombreuses espèces.

patricequillard.blogspot.com

Un concours photographique

La Société Havraise de Photographie et la Ville du Havre proposent un concours 

photographique ouvert gratuitement aux résidents de l’agglomération Havraise 

(adultes et scolaires). Celui-ci se déroulera du 15 avril au 15 juin et aura pour thème 

« Le paysage urbain havrais », libre à chacun de nous emmener en captant les belles 

lumières de notre ville dans son univers onirique personnel. Les photos sélectionnées 

par le jury seront exposées lors du festival « Spot Nature » et dans l’Alvéole 13 lors de 

l’exposition d’automne.

Tous à vos appareils, à l’instar des chasseurs d’images présent au salon, partez 

explorer notre ville et devenez les témoins privilégiés de la beauté des paysages 

qu’elle nous offre.

Concours gratuit, ouvert du 15 avril au 15 juin
Règlement complet et modalités d’inscription sur spotnature.fr



INFORMATIONS PRATIQUES
ACCÈS :
Les Jardins suspendus
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 septembre de 10 h 30 à 20 h
D’octobre à mars de 10 h 30 à 17 h

Entrée libre et gratuite (sauf événements exceptionnels)

LES SERRES DE COLLECTION :
Du 20 avril au 12 mai et 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
D’octobre à mars, les samedis, dimanches et jours fériés de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 17 h, 
sauf les 25 décembre et 1er janvier (fermés)
Du 1er avril au 19 avril et du 13 mai au 14 juin, les samedis, dimanches et jours fériés 
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 18 h

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

Arrivée du GR® 21

Espace pique-nique extérieur

Salon de thé 

Toilettes

INSCRIPTION MAILING-LIST
Vous souhaitez être informé des ateliers, expositions... des Jardins suspendus, 

inscrivez-vous sur la mailing-list en écrivant à jardinssuspendus@lehavre.fr
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