
«Pour faire un beau jardin, il faut un bout de terre et l’éternité» 
Gilles Clément, créateur des Jardins de Valloires

VISITES GUIDÉES ET THÉMATIQUES GROUPES

Les Jardins de Valloires,  80120 Argoules  Tél. : 03 22 23 53 55  jardins.valloires@baiedesomme.fr www.baiedesomme.fr



 Situés au coeur de la vallée de l’Authie, les Jardins de Valloires présentent une collection unique en 
France de 5 000 espèces et variétés d’arbustes rares sur un lieu chargé d’histoire. Véritable écrin de verdure, le 
parc botanique a été conçu pour faire découvrir au grand public la richesse du monde végétal au fil des saisons. 
Inaugurés en 1987, ces jardins sont nés d’une rencontre entre Jean-Louis Cousin, pépiniériste dans le Pas-de-
Calais, et Gilles Clément, paysagiste dans les années 1980. Jean-Louis Cousin possède alors une importante 
collection d’arbustes originaires d’Asie. Gilles Clément se charge du projet et conçoit un jardin botanique 
sur trois niveaux où les plantes sont réunies non pas par origine ou par famille mais selon leurs associations 
esthétiques.

 Le coup de génie du paysagiste a été de créer le premier jardin contemporain dans un site du XVIIIe 
siècle classé Monument Historique. Il fallait, selon Gilles Clément : “concevoir un jardin qui intégrerait la collection 
botanique de Valloires, tout en respectant l’environnement sauvage et le caractère historique des lieux”. Ce 
parti pris résolument contemporain et pédagogique souligne la philosophie du paysagiste : “les végétaux et les 
matériaux sont l’histoire au même titre que les Hommes”.

 Les Jardins de Valloires sont détenteurs du label“Jardin remarquable”, décerné par le Ministère de la 
culture et de la communication sur des critères de composition, d’intégration dans le site, de qualité des abords, 
d’intérêts botaniques et historiques, d’entretien et de gestion.

Sentez, explorez, goûtez, laissez vous surprendre par 
les richesses des Jardins de Valloires.



INFORMATIONS 
PRATIQUES

TARIFS  

  Visites guidées ou visites thématiques : 9,50€/adulte -  7€/enfant
  Billet commun, visites guidées des Jardins et de l’Abbaye de Valloires : 15€/adulte - 11€/enfant 
  Ateliers : 11€/adulte

HORAIRES D’OUVERTURE: 

Haute saison : 1er mai au 31 août de 10h00 à 19h00
Basse saison : 11 mars au 30 avril et 1er septembre au 12 novembre de 10h30 à 18h00

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Accueil groupe, ouverture 7 jours sur 7 du 11 mars au 12 novembre (le reste de l’année sur demande)
Acompte 30% à la réservation
Groupe adulte : minimum 25 personnes, 1 gratuité pour 25 entrées payantes, 1 gratuité chauffeur

* Visites guidées sur réservation - Visites thématiques ou ateliers mains vertes (+16 ans)

VISITES GUIDÉES  OU   THÉMATIQUES* 
(au choix selon la saison)

 La visite guidée découverte des Jardins de Valloires 
 Les bonnes et mauvaises herbes, 
 Découverte sensorielle de l’environnement, 
 Des plantes et des usages, 
 Les hortensias.
 Ateliers mains vertes :  la taille, la création d’un 
massif de vivaces et le bouturage (sur demande).

Pour construire votre projet n’hésitez pas à contacter 
notre service de réservation 

au 03 22 23 71 10 
jardins.valloires@baiedesomme.fr 

www.baiedesomme.fr



VISITES 
GUIDÉES

VISITE GUIDÉE DES JARDINS AU PRINTEMPS
DU 11 MARS AU 30 AVRIL (minimum 25 pers.)
Tarifs : 9,50€/adulte - 7€/enfant
Durée : 1h30

Une belle visite en perspective pour profiter du 
renouveau de la saison et intensifier votre savoir faire 
en jardinage.

C’est au printemps que les Jardins de Valloires présentent 
leur tout premier spectacle de renaissance avec la grande 
allée des cerisiers.

Lors de la découverte des 5 jardins d’ambiance, vous 
serez séduit par la beauté des premières fleurs et la 
tendresse des toutes jeunes feuilles.  

Accompagné de votre guide vous partirez à la rencontre 
des premières fleurs et odeurs naissantes et pourrez 
échanger conseils et astuces pour :
Connaître les meilleurs couvres sol du jardin
Choisir les meilleurs arbustes à planter
Égayer le jardin avec des bulbes et mettre 
  en valeur vos hellébores

Un rafraîchissement aux plantes et fleurs des jardins 
à déguster à la table du jardinier 

O F F E RT 

SPECIAL 

PRINTEMPS



VISITES 
GUIDÉES

VISITE GUIDÉE DES JARDINS EN AUTOMNE
DU 15 SEPTEMBRE AU 12 NOVEMBRE (minimum 25 pers.)
Tarifs : 9,50€/adulte - 7€/enfant
Durée : 1h30

Une belle visite en perspective pour profiter d’une saison 
colorée et renforcer vos connaissances en matière de 
jardinage.

C’est en automne que les Jardins de Valloires offrent 
leur tout dernier spectacle avant d’affronter les rigueurs 
de l’hiver. 

Lors de la découverte des 5 jardins d’ambiance, vous 
serez séduit par la palette de couleurs des plantes et 
fruits décoratifs qui ornent les jardins.  

Accompagné de votre guide vous pourrez échanger 
conseils et astuces pour :
Bien choisir et mettre en valeur les plantes à coloration 
automnale
Connaître les arbustes à fruits décoratifs qui égayentet 
attirent  les oiseaux en hiver
Réussir vos plantations de bulbes et arbustes
 d’automne

Un rafraîchissement aux plantes et fleurs des jardins 
à déguster à la table du jardinier 

O F F E RT 

SPECIAL 

AUTOMNE



VISITES 
GUIDÉES

VISITE GUIDÉE DECOUVERTE DES JARDINS

Tarifs : 9,50€/adulte - 7€/enfant
Durée : 1h30

5000 espèces végétales mises en scène dans 
un cadre d’exception.

Parcourez avec notre guide les 5 ambiances végétales 
des jardins Valloires. Il vous racontera la genèse des 
jardins, l’origine des plantes qui les composent, leur 
histoire et celle de ses fondateurs (les moines cister-
ciens, le pépiniériste Jean louis Cousin et le paysagiste 
de renom Gilles Clément).

Entre culture, nature et patrimoine visitez le jardin 
régulier - le jardin de marais - le jardin des îles - le 
jardin des 5 sens - le jardin de l’évolution.

Découvrez les différentes variétés de plantes qui les 
composent : les cerisiers en fleurs (avril),les lilas (en 
mai) les 200 variétés de roses (juin à septembre), les 
hortensias (juillet/ aout), les spirées (été), les arbres 
aux 40 écus (dorés en automne), les érables japonais 
(en automne)...



VISITES 
GUIDÉES

LES BONNES MAUVAISES HERBES

Tarifs : 9,50€/adulte - 7€/enfant
Durée : 1h30

La Nature a du gout !

La visite sera axée sur la découverte et la redécou-
verte des plantes et fleurs comestibles sauvages. Lierre 
terrestre, coucou, ortie, cardamine, violettes, pensées, 
plantain, épiaire, ail des ours, aegopode, galinsoga, tanai-
sie …Vous parcourrez les jardins et vous apprendrez 
tout au long de votre visite à reconnaître les graines, 
fleurs, racines, feuilles qui peuvent se consommer. Vous 
découvrirez que toutes les mauvaises herbes peuvent 
avoir du gout et un intérêt culinaire.

Leurs usages sont multiples et vous apprendrez à les 
identifier et à les différencier avant de les consommer
dans leur juste proportion.

Pour l’assaisonnement des plats ou en macéra-
tion pour les boissons, utilisées dans les soupes et les 
salades,crues ou cuites ...

Pour l’accompagnement des plats ou pour parfu-
mer les desserts. Surprise garantie lors de cette visite 
pour repartir avec le plein d’idées, de recettes et de 
conseils.

Après la visite, à partir de 7,90€, la Table du jardinier  
vous propose la dégustation d’amuses bouches sauvages.



VISITES 
GUIDÉES

DECOUVERTE SENSORIELLE DE L’ENVIRONNEMENT

Tarifs : 9,50€/adulte - 7€/enfant
Durée : 1h30
Période optimale de visite : avril à octobre

Eveillez vos sens : goutez, observez, écoutez, 
sentez, touchez la magie des jardins

Les 5 sens, ne sont jamais pleinement utilisés et 
rarement en même temps. Les jardins de Valloires vous 
offrent une belle occasion de les mettre en éveil.

Du cloitre au jardin de marais en passant par la roseraie 
et l’allée des cerisiers, parcourez avec notre guide les 
différentes ambiances des jardins.

Découvrez les jardins leurs couleurs, leurs sons, leurs 
textures, leurs gouts et odeurs

Au jardin des sens laissez-vous surprendre par le 
parfum des plantes goutez les fruits et légumes de 
saison, touchez les textures (douces, rugueuses, lisses, 
piquantes ….), écoutez le chant des oiseaux qui peuplent
le jardin et profitez de la vue.



VISITES 
GUIDÉES

LES PLANTES ET LES USAGES

Tarifs : 9,50€/adulte - 7€/enfant
Durée : 1h30
Période optimale de visite : avril à octobre

Découvrez la vraie Nature des plantes

Visite découverte de l’ensemble des jardins autour 
d’un panel de plantes utiles et originales aux multiples 
facettes et usages oubliés.

Plantes médicinales, plantes aromatiques, et condimen-
taires, plantes à huile, à jus et à latex, plantes textiles et
tinctoriales, plantes ornementales …

Lors de votre visite vous découvrirez que depuis la nuit 
des temps l’homme utilise les ressources végétales 
pour se nourrir, se chauffer, s’abriter, mais aussi pour 
s’habiller, se soigner, se maquiller, créer des teintures, 
des parfums …

Les feuilles, les fleurs, les graines, les fruits ou encore 
les racines sont des trésors naturels qui inspirent de 
nombreux scientifiques pour créer les énergies, soins, 
matériaux de demain



VISITES 
GUIDÉES

LES HORTENSIAS

Tarifs : 9,50€/adulte - 7€/enfant
Durée : 1h30
Période optimale de visite : juillet– août

Améliorer la floraison et la santé de vos 
hortensias.

En préambule une visite découverte des 5 jardins 
d’ambiance vous sera proposée.

La visite se poursuivra sur l’île d’ombre où règne une 
collection d’une cinquantaine de variétés d’hortensias.

Vous serez surpris par la diversité des couleurs, des 
formes et des feuillages des nombreuses variétés 
d’hortensias qui égayent les jardins en été (hortensias 
boule, grimpant, paniculé, à feuilles de chêne ..).

Notre guide vous conseillera sur les variétés à planter 
en fonction de l’exposition de votre jardin, la plantation 
(méthode, période et type de substrat à utiliser) des 
suggestions d’association, puis la taille et l’entretien de 
vos hortensias.



ATELIERS 
MAINS VERTES

LE BOUTURAGE - Période optimale : juillet-août
Tarifs : 11€/adulte 
Durée : 2h
- Introduction aux principes généraux de bouturage. 
- Identifier et savoir utiliser les bons outils 
- Réaliser le bouturage au bon moment.
- Observation de végétaux correspondants aux différents 
types de bouturage et récolte d’échantillons
- Mise en pratique : avec sécateur et greffoirs (prévoir 
gants et matériel)

LA TAILLE - Période optimale : mai-juin-juillet-août
Tarifs : 11€/adulte 
Durée : 2h
- Introduction aux principes généraux de la taille. 
- Savoir utiliser les bons outils aux bons moments
- Taille des arbustes : techniques et périodes
- Démonstration des différentes tailles
- Démonstration de taille sur différents types de rosiers : 
- Mise en pratique armes d’un sécateur et de gants épineux 
(prévoir gants et matériel),.

CRÉATION D’UN MASSIF DE VIVACES - 
Période optimale : mai - septembre-octobre-novembre.
Tarifs : 11€/adulte 
Durée : 2h
Introduction aux principes généraux de la création d’un 
massif de vivaces.
Observation de plusieurs massifs dans les jardins 
Identifier les outils de travail permettant la réalisation de 
massifs
Mettre en oeuvre les techniques de plantation.
Démonstration par notre jardinier des différentes étapes 
de la création.
Mise en pratique : En petits groupes, réalisation d’un massif 
de vivaces (prévoir gants et matériel)



LA TABLE DU JARDINIER 
MENUS*

GROUPE  À  PART IR  DE  25  PERSONNES

MENUS DU POTAGER À 19.80€ ( boissons comprises)
 (apéritif de bienvenue offert)

PRINTEMPS
(de mars à juin)

Galette de truite et sa crème d’aneth
ou Echine de porc confite aux oignons et 

à la sauge

Tarte poires, rhubarbe et amandes grillées 
ou Coupe fleurs et fruits

ÉTÉ
(de juillet à septembre)

Galette fromagère et son caviar de 
légumes ou Salade gourmande de jambon 

cru aux épices douces

Crème légère à la vanille et petits sablés 
de lavande

ou Tarte à l’ancienne aux pommes 
caramélisées

AUTOMNE
(d’octobre à novembre)

Galette forestière et sa crème de cibou-
lette ou Suprême de pintade et coulis aux 
herbes fraîches (accompagnée de légumes 

multicolores)

Coupe d’automne
ou Crumble au pain d’épices

MENU DES 3 SAISONS À 28,60€ ( boissons comprises)
 (apéritif de bienvenue offert)

Potage aux herbes fraîches du jardin ou Mosaïque de légumes (terrine) ou Millefeuille du jardinier

Canard braisé au cidre et romarin ou Galette de brochet et sa crème d’écrevisse
ou Galette fromagère au basilic et son caviar de légumes ou Filet mignon aux poires

ou Salade gourmande de magret fumé, tomates séchées, pistaches et vinaigre balsamique

Duo de fromages

Chaud froid de pomme confite ou Salade de fruits frais et sirop de saison

Vin (50cl pour 3 pers), cidre (75 cl pour 4 pers), eau de source et café compris

  * Etudes personnalisées pour toutes demandes particulières (buffets, cocktail , soirées,...) 
     Acompte de 30% à la réservation - Choix unique des plats pour l’ensemble du groupe

MENU DECOUVERTE À 26€ ( boissons comprises)
 (apéritif de bienvenue offert)

minestrone du jardin et cake à l’égopode ou terrine de magret herbacée aux petits légumes, 

sot ly laisse de volaille crème de lamier et gratin à l’épiaire 
ou chaud froid de poissons à l’oxalis et rizotto multicolore,

 trilogie de choux à l’aspérule 
ou burger floral aux fruits de saison



LA BOUTIQUE

Retrouver dans l’espace de vente une large gamme de produits, 
comme des produits du terroir, des objets de décoration, des 
produits de senteurs florales et des articles de jardinage.... de quoi 
combler les envies de chacun.

LA JARDINERIE

L’espace  jardinerie vous propose différentes variétés de plantes : 
rosiers anciens, vivaces, arbustes, ....

LES  SERVICES PLUS 
DES JARDINS DE VALLOIRES 

La Baie de Somme : terre de culture, terre de nature
Classée Grand Site de France depuis 2011, celle qui est considérée comme l’une des plus belles baies du monde doit cette 
distinction à son caractère authentique, à sa nature préservée, sa faune et flore rares et remarquables, à ses magnifiques 
lumières, ses dégradés, ses paysages, à ses réserves naturelles où font escale lors des migrations des milliers d’oiseaux et à 
la culture qui en jaillit. 

Lors de longs séjours, Toulouse Lautrec, Jules Verne, Victor Hugo, Anatole France, Colette, artistes, penseurs et autres 
romanciers sont venus y puiser leur inspiration.Terre de contemplation, la Baie de Somme a généré de nombreuses créations 
à l’image des lumineux travaux d’Alfred Manessier.

Aujourd’hui, au gré de vos randonnées, sur des sentiers, pistes ou circuits cyclables, humez cette nature préservée et prenez 
plaisir à goûter aux produits naturels issus de son sol humide. 

Echangez avec le cueilleur de salicornes de la Pointe du Hourdel, le mytiliculteur du Bout des Crocs, le pêcheur à la crevette 
du rivage cayolais, le sculpteur de blettes, le chasseur de gibier d’eau ou le berger d’agneaux de prés salés de Saint-Valery-
sur-Somme, le guide nature du Marquenterre…

Récréatives, sportives, gustatives… les activités qu’offre la Baie de Somme, ce lieu chargé d’histoire, ont toutes un lien fort 
avec la nature. 

Quelques chiffres clés :
 - 20 000 habitants
 - 10 000 000 de touristes chaque année (dont 2 millions sur les espaces naturels majeurs)
 - 72 km de côte, dont seulement 15% urbanisée,
 - 72 km² d’estuaire.
 - 72 millions de visiteurs potentiels à un maximum de 4 heures de route (6 stations balnéaires et 3 ports.)  
 - 4 500 ha de zones naturelles remarquables gérées par le Syndicat Mixte
 - 3 000 ha de Réserve Naturelle
 - 44 km de pistes cyclables
Ses labels :
 - Grand Site de France
 - Club des plus Belles Baies du Monde
 - 20 000 ha Site Ramsar
 - 2 sites classés (Hourdel  /Cap Hornu et Marquenterre)

Les Sites Destination Baie de Somme : 
 - Les Jardins de Valloires  - Le Bateau Baliseur Somme II 
 - L’Aquaclub de Belle Dune - Le Musée Picarvie   
 - Le Golf de Belle Dune  - Le Cap Hornu Hôtel*** & Restaurant  
 - Le Parc du Marquenterre - La Maison de la Baie de Somme
 - La Maison des Marais  

EN SAVOIR PLUS SUR LA BAIE DE SOMME



Les Jardins de Valloires
80120 Argoules

Tél. : 03 22 23 53 55
réservationvalloires@baiedesomme.fr - wwwbaiedesomme.fr
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GPS : N 50.34726° , E 1.82294°

  Les sites de Destinations Baie de Somme


