ps

Un lieu hors du tem

Situés à deux pas de la Baie de Somme, l’Abbaye et les Jardins de Valloires sont deux
joyaux uniques en leur genre.
Visitez l’Abbaye de Valloires, construite au XVIII ième, le cloître, l’église abbatiale, la
salle capitulaire, le grand salon, la sacristie, ornés de boiseries et de tableaux.
Au pied de l’Abbaye s’étalent sur 8 ha 5 jardins d’ambiance. Vous découvrirez un véritable conservatoire végétal de près de 5 000 espèces venues du monde entier.

L’Abbaye

Ateliers mains vertes
Conseils, astuces et pratique avec un jardinier
professionnel. Durée de 1h30 à 2h.
Choisisez votre thématique :
- La taille : comment tailler arbustes et rosiers ?
- La création d’un massif de vivaces : ombre ou soleil ?
humide ou sec ? Comment faire le bon choix de plantes ?
- Le bouturage : apprendre à multiplier les végétaux et
repartir avec vos boutures.

Nous vous proposons des visites guidées des deux sites et
autres animations…
L’Abbaye de Valloires offre également des prestations
hôtelières (capacité maximale de 54 personnes) avec 3
catégories de chambres pour profiter pleinement de ce
lieu magique.
À partir de 60 € avec petit-déjeuner

Tarifs :
- Adulte : 11 €/pers.
- Enfant : 6.50 €/pers.

Billet commun Abbaye et Jardins de Valloires
Tarifs :
- visite guidée : Adulte : 15 €/pers. - Enfant : 11 €/pers.
- visite libre : Adulte : 13.50 €/pers. - Enfant : 9 €/pers.
(minimum 25 pers.)

Possibilité d’un stage à la journée : nous consulter

Les visites guidées thématiques

Découverte des jardins
Accompagnés d’un guide animateur, c’est une invitation
au voyage que nous vous proposons en découvrant les
Jardins. Selon la saison, laissez-vous surprendre par une
explosion de couleurs et de senteurs. Durée : 1h30

Explorez les Jardins de Valloires avec votre guide,
choisissez votre thématique.
Durée de 1h30.
- Les bonnes mauvaises herbes
- Découverte sensorielle de l’environnement
- Des plantes et des usages
- Les hortensias
- Histoires de roses
- Herborisation et vertus des tisanes

Tarifs (sur la base de + de 25 personnes)
- Visite guidée : Adulte : 9.50 € - Enfant : 7 €
- Visite libre : Adulte : 8 € - Enfant : 5 €

Tarifs :
- Adulte : 9.50 €/pers.
- Enfant : 7 €/pers.
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Les services
La Table du Jardinier

Dégustez une cuisine originale au fil des saisons, le chef
cuisinier s’inspire des Jardins pour concocter ses plats.
«La Table du Jardinier», vous propose également
des petits déjeuners, pauses, brunchs dans le
restaurant, en terrasse ou dans les jardins...
Plusieurs menus au choix
(forfait vin/eau/café compris dans tous les menus)

19.80 €
/pers

Apéritif de bienvenue
Papillote de truite à l’aneth
ou

Brochette de porc à la sauge
et

Clafoutis aux fruits de saison
ou

Mousse au chocolat et meringue florale

26 €
/pers

Apéritif de bienvenue offert
Minestrone du jardin et cake à l’égopode
ou

Terrine de magret aux petits légumes
Sot-L’y-Laisse de volaille, crème de lamier et gratin
ou

Chaud-froid de poisson à l’oxalis et rizotto multicolore
Trilogie de choux
ou

Burger aux fruits de saison
Menu non contractuel, d’autres peuvent vous être
proposés (par ex : menu des 3 saisons à 28.60 €)

Panier pique-nique (sur réservation)
Possibilité d’emporter des paniers pique-nique
aux saveurs des produits de saison, à déguster
dans les Jardins.
Le brunch 17.20 €/pers
Sur la terrasse ou dans les jardins, profitez de la
vue et dégustez la cuisine des plantes. Apéritif de
bienvenue offert- planchette d’amuse-bouches
sucrés et salés - tisane glacée & café.
Les soirées privatives
Profitez des senteurs des Jardins pour organiser
vos soirées et privatisez le restaurant pour vos
assemblées. Devis sur demande.
La boutique et la jardinerie
Parking gratuit
À 5 minutes
Visitez la conserverie Saint-Christophe ou
le Château de Régniéres-Écluse.

80120 Argoules
T. (+33) 03 22 23 53 55
F. (+33) 03 22 23 91 32
jardins.valloires@baiedesomme.fr
www.jardinsdevalloires.fr

P
jardin
remarquable
Ministère de la Culture et de la Communication

Gratuit
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CONTACT POUR RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS :
Service réservations :
Tél. : (+33) 03 22 23 71 10
Email : reservationvalloires@baiedesomme.fr
Ouvert d’avril à novembre

