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 PARCS ET CHATEAUX
 

La Normandie est une région riche en monuments architecturaux réputés. Les parcs et jardins de châteaux, ainsi que le parc zoologique de 

CERZA, sont à découvrir en famille.  
En 2004, le ministère de la Culture et de la Communication a créé le label « jardin remarquable » : les parcs du château d’Harcourt et de 
Vendeuvre   en font partie. Environ trente-cinq jardins de Normandie bénéficient de ce label.
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BREUIL-EN-AUGE SAINT-GERMAIN-DE-LIVET  CREVECOEUR-EN-AUGE VENDEUVRE  
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 SAINT-ANDRE-d’HEBERTOT PARC ZOOLOGIQUE CERZA  

 

 
 

 
 
 

Pour une visite  
 

 
 

 
 

 

 

 

Pour découvrir d’autres parcs et jardins, une brochure est à votre disposition sur simple demande au Comité Régional de Tourisme de Normandie, dans les Offices de 

Tourisme. En Normandie, une soixantaine de parcs et jardins sont prêts à votre accueillir. La brochure vous propose également un calendrier des manifestations. Une 
brochure sur les « Parcs et jardins de Normandie » est disponible au siège social « Maison des Quatrans » à Caen (14000) – 25 rue des Geöle. 
 
De nouveaux jardins pourront être labellisés « jardin remarquable », pour tout renseignement : 
 DRAC Basse Normandie  – 02 31 38 39 33 
 DRAC Haute Normandie – 02 35 63 61 94 
 
Pour toute l’actualité des parcs et jardins de Normandie : http://parcs-et-jardins.normandie-tourisme.fr 
Comité Régional de Tourisme de Normandie 
14 rue Charles Corbeau – 27000 Evreux 
Tél. 02 32 33 79 00 – Fax 02 32 31 19 04 – 
info@normandie-tourisme.fr 
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