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harcourt-normandie.fr 
13 rue du château - 27800 Harcourt
02 32 46 29 70

PROGRAMME PRINTEMPS 2021
DU 25 AVRIL AU 27 JUIN



HARCOURT 2020 • UN ÉTÉ SOUS LES ARBRES

HARCOURT, ARBORETUM ET CHÂTEAU
Une forteresse dans un écrin de verdure, Harcourt vous emmène 

 à la découverte d’un château médiéval réaménagé au XVIIème siècle  
et entouré d’un arboretum bicentenaire, remarquable jardin d’arbres  

rassemblant une collection botanique provenant de tous les continents.



ESCAPE GAME OUTDOOR  
« LE MYSTÈRE DE L’ARBORETUM » 

À partir du samedi 1er mai4

« CRÉER SA TISANE »  
avec la Fée cueillette 
Dimanche 23 mai à 10h00

RENCONTRE 
avec l’abeille noire
Dimanche 23 mai à 14h30

8
« LES ARBRES DANS  
LA FORÊT DES CONTES » 
avec le Relais du conte 

Dimanche 4 juillet à 14h30

6
5 « PIERRES EN LUMIÈRES » 

Samedi 15 mai de 21h à 23h

7

PROGRAMME PRINTEMPS 2021

LE DÉPARTEMENT DE L’EURE ACCUEILLE 
AU DOMAINE D’HARCOURT 
« LES NOCES DE FIGARO »
Samedi 26 juin à 18h 

9

RESPIREZ  
AVEC LES ARBRES  
introduction à la sylvothérapie 

Dimanche 13 juin à 9h30 

SOPHRO-CONTES AUX 
PIEDS DES ARBRES  
Dimanche 13 juin à 14h30 

10 LE P’TIT MARCHÉ  
DE PRODUCTEURS LOCAUX 
Tous les weekends de mai et juin, de 14h à 18h  

REPORTÉ



4

11 hectares de jeux et d’énigmes vous invitent à 
explorer un lieu unique et à comprendre les secrets 
des arbres. A l’aide d’un kit d’exploration, mais 
aussi d’observation, de coopération, de déduction 
et de concertation, les joueurs devront résoudre 
chaque énigme, étape par étape. Conçu avec des 
mécanismes d’Escape Game, ce jeu grandeur 
nature vous invite à feuilletez l’univers des arbres. 
Lancez-vous dans ce parcours initiatique et vous 
découvrirez peut-être le mystère de l’arboretum..?

ESCAPE GAME OUTDOOR 
« LE MYSTÈRE DE L’ARBORETUM » 
Partez à l’aventure au travers  
de l’arboretum d’Harcourt 
À partir du samedi 1er mai

25 € le kit de jeu pour 2 à 5 personnes 
 (billet d’entrée non inclus).  
Le kit comprend un plan, des jumelles,  
une boussole et un crayon.

 45 mn à 1h30 
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A l’occasion du Festival « Pierres en Lumières », 
 le domaine d’Harcourt se pare de mille feux !

Des cèdres deux fois centenaires aux abords du 
château, un cheminement flamboyant vous invite 

à découvrir le patrimoine arboré d’une manière 
singulière et poétique.  Pots de feux, structures 
aériennes et mise en lumière… Venez partager  

une soirée éblouissante et exceptionnelle. 
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Samedi 15 mai de 21h à 23h

« PIERRES EN LUMIÈRES » 

Gratuit 
Ouverture en continue de 21h à 23h 
Réservation obligatoire au 02 32 46 29 70  
(nombre de places limité) 

REPORTÉ
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« CRÉER SA TISANE » 
avec la Fée cueillette 
Dimanche 23 mai à 10h00 

28 € 
 2h 

Pour tous à partir de 15 ans 
Réservation obligatoire au 02 32 46 29 70 
(nombre de places limité).

Découvrir les arbres et leurs bienfaits dans un lieu 
unique, réservé pour l’occasion à quelques curieux… 
Partager sa matinée avec la « Fée cueillette » entre 
botanique, histoire, herboristerie et dégustation. 
Puis finir en composant sa propre tisane à partir de 
quelques feuilles fraichement cueillies, en fonction 
de ses envies, ses besoins.

RENCONTRE  
avec l’abeille noire 

Dimanche 23 mai à 14h30

Tarifs d’entrée du site 
 1h30

Pour tous à partir de 7 ans 
Réservation obligatoire au 02 32 46 29 70 
(nombre de places limité).

Une après-midi pour partir explorer les ruches 
de l’arboretum d’Harcourt et rencontrer cette 
mystérieuse butineuse en compagnie des apiculteurs 
du Syndicat d’apiculture de l’Eure. Découvrez 
les ruches, leur incroyable fonctionnement, ainsi 
que le méticuleux travail des apiculteurs pour la 
conservation et la sauvegarde de l’abeille noire. 
L’occasion aussi de déguster le miel 100% local de 
l’arboretum ! 
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RESPIREZ  
AVEC LES ARBRES  

introduction à la sylvothérapie 
Dimanche 13 juin à 9h30  

15 € 
 2h 

Pour tous à partir de 16 ans 
Réservation obligatoire au 02 32 46 29 70 
(nombre de places limité).

Ralentir… Respirer… Essayer de percevoir la force 
et la puissance de ces grands arbres, découvrir 
leur énergie. Venez expérimenter une matinée 
d’immersion en pleine nature au milieu des arbres 
centenaires de l’arboretum d’Harcourt. 

Au fil des allées, Blanche Desplan-Maillard, sophro-
logue à Evreux, vous emmènera découvrir comment 
les arbres peuvent nous permettre, dans notre quo-
tidien, de renforcer notre encrage à la terre et donc 
à nos projets. Par la respiration et le positionne-
ment, par des étirements et des temps de méditation 
au contact des arbres, elle vous invitera à percevoir 
l’énergie qu’ils dégagent et votre propre puissance.

Au cœur d’un jardin historique, offrez-vous un mo-
ment unique à la découverte du pouvoir bienfaisant 
des arbres !

SOPHRO-CONTES AUX 
PIEDS DES ARBRES  
Dimanche 13 juin à 14h30 

11 € 
 1h

Pour les enfants de 6 à 10 ans
Réservation obligatoire au 02 32 46 29 70 
(nombre de places limité).

Une après-midi pour s’éveiller aux murmures 
des feuilles, aux chuchotement des branches, 
pour s’initier à la relaxation et à ses émotions par 
le biais de merveilleuses aventures et de contes 
enchanteurs. Tour à tour en pleine action ou 
tranquillement installés dans un transat, les petits 
participants découvrent la sophrologie sous le 
regard bienveillant des grands arbres.
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LE DÉPARTEMENT DE L’EURE ACCUEILLE  
AU DOMAINE D’HARCOURT  
« LES NOCES DE FIGARO »
Samedi 26 juin à 18h 

Tarifs : se renseigner auprès de l’Office de Tourisme  
Bernay Terres de Normandie 

Opéra bouffe en 4 actes de W.A. Mozart, livret de 
Lorenzo Da Ponte d’après « Le Mariage de Figaro 
» de Beaumarchais, Ensemble Zoroastre direction 
Savitri de Rochefort, mise en scène Alexandre 
Camerlo dans la tradition de Giorgio Strehler, 
aujourd’hui classique

L’opéra « Les Noces de Figaro » de Mozart, qui sera 
donné en plein air, réunit des artistes professionnels, 
des chanteurs issus des Conservatoires de la Région 
pour l’interprétation des parties de chœur, des 
élèves de plusieurs lycées de l’Eure pour les décors, 
les coiffures et les maquillages, Ce spectacle s’inscrit 
dans le projet Patrimoine en création.

Tarifs : se renseigner auprès de l’Office de Tourisme 
Bernay Terres de Normandie 02 32 44 05 79

 3h30 (avec entracte)
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« LES ARBRES DANS  
LA FORÊT DES CONTES » 

avec le Relais du conte
Dimanche 4 juillet à 14h30 

Ouvrez les oreilles et écoutez… Les arbres, la forêt et 
les contes sont depuis toujours de bonne compagnie. 
Forêt refuge, forêt où l’on se perd avant de se 
retrouver… Une promenade sous les arbres nous 
rappelle ces contes que la tradition nous a transmis. 
Elle nous emmène à la rencontre de quelques arbres 
remarquables du domaine.

Tarifs d’entrée du site
 1h30 

Pour tous à partir de 5 ans
Réservation obligatoire au 02 32 46 29 70 
(nombre de places limité).
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LE P’TIT MARCHÉ  
DE PRODUCTEURS  
LOCAUX 
Tous les weekends de mai et juin,  
de 14h à 18h

Au fil des allées de l’arboretum, découvrez quelques-
uns de nos producteurs et artisans locaux : plantes, 
confitures, paniers, miel, créations bois… Tour à 
tour les exposants s’emparent des lieux pour vos 
présenter leurs plus beaux produits.

Tarifs d’entrée du site
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Château & Arboretum

Tarifs / Prices
Adultes / Adults : 5€

Enfants de 13 à 18 ans / children of 13 and 18 years : 3€   •  Enfants de 6 à 12 ans / children of 6 and 12 years : 2€
- de 6 ans / under 6 years : gratuit / free.  

Visites en groupes sur réservation / tours by group available on booking
Tarifs majorés lors de certaines manifestations / price increased during certain events.

Ouverture / Opening

RETROUVEZ LE PROGRAMME DES ANIMATIONS SUR  

harcourt-normandie.fr
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10h30 > 18h30 tous les jours / every day.

14h > 18h sauf le mardi / except tuesday.
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14 sept 15 nov1 mars 15 juin
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 domaineharcourt
13 rue du château - 27800 Harcourt - 02 32 46 29 70


