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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 » 
Du 1er juillet au 31 août4

SPECTACLES
« SÉQUENCES BUISSONNIÈRES »

Tous les dimanches du 1er au 22 août8

ATELIER
« L’ARBORETUM DES CURIOSITÉS »

Du 10 juillet au 15 août, du mardi au samedi 

VISITES GUIDÉES
Du 21 juillet au 31 août, du mardi au samedi

6
ATELIER 
« CRÉATEUR DE JEUX »

Les mercredis 7 et 21 juillet, 11 et 25 août5

SPECTACLE 
«SAINT JULIEN L’HOSPITALIER»

Dimanche 25 juillet à 15h et 17h307
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ESCAPE GAME 
OUTDOOR

«Le mystère de l’arboretum»

Partez à l’aventure au travers  
de l’arboretum d’Harcourt 

À partir du 1er juillet
Tous les jours - de 10h30 à 17h00

11 hectares de jeux et d’énigmes vous invitent à 
explorer un lieu unique et à comprendre les se-
crets des arbres. A l’aide d’un kit d’exploration, 
mais aussi d’observation, de coopération, de dé-
duction 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 feuilleter l’uni-
vers des arbres. Lancez-vous dans ce parcours 
initiatique et vous découvrirez peut-être le mys-
tère de l’arboretum...

25 € le kit de jeu pour 2 à 5 personnes.  
Le kit comprend un plan, des jumelles,  
une boussole et un crayon.
À Partir de 10 ans
Sans réservation

COVID19 : Port du masque obligatoire - Jeu aménagé 
dans le respect des nouvelles conditions sanitaires

ATELIER  
«CRÉATEUR DE JEUX  
SCÉNARISÉS»

Devenez les créateurs de vos propres 
Escape Game !
Les mercredis 7 et 21 juillet*, 11 et 25 août*  
à 14h et à 16h

Tarifs : 15 €/participant.
Horaires : 14h niveau « Famille » 
(à partir de 8 ans) - 
                  16h niveau « Expert » 
(à partir de 16 ans) 
* Réservation obligatoire au 02 32 46 29 70 
(nombre de places limité)

COVID19 : Port du masque obligatoire - Jeu aménagé 
dans le respect des nouvelles conditions sanitaires

Embarquez pour 1h30 d’atelier au cours duquel, 
en fonction du niveau choisi, vous découvrirez les 
ficelles d’un scénario de jeu réussi et les coulisses 
d’écriture. 

1H30

1H30
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VISITES GUIDÉES
Pour découvrir l’histoire et le 
patrimoine du domaine d’Harcourt 
et poser toutes vos questions !
Du 21 juillet au 31 août
Du mercredi au samedi* à 14h30  
et à 16h30

8€ par personne
* Réservation obligatoire au 02 32 46 29 70  
(nombre de places limité)

COVID19 : Port du masque obligatoire.

1H15

Des fossés médiévaux aux arbres remarquables, 
suivez le guide pour une visite découverte du site. 
Au gré des allées, vous traverserez un château 
aux deux visages et un arboretum bicentenaire.  
Vous partirez explorer un lieu unique. 

ATELIER 
«L’ARBORETUM DES CURIOSITÉS»
Du 10 juillet au 15 août
Du mardi au samedi - de 15h00 à 18h00 

D’où vient cette feuille, quel est ce drôle de fruit, cette 
plume…? Pourquoi les pommes de pin se referment 
lorsqu’il pleut  ? Autant de questions (et beaucoup 
d’autres) auxquelles Léa pourra vous répondre, 
bien installée dans son cabinet de curiosités au cœur 
de l’arboretum. 

Tarifs :  5 € par adulte
             2 € par enfant (6-12 ans)
             3 € par enfant (13-17 ans)
             gratuit pour les moins de 6 ans.
Sans réservation  

COVID19 : Port du masque obligatoire.

20
MIN

EN CONTINU



Le conte médiéval de Flaubert joué dans les forêts, 
les jardins, l’arboretum… Grâce à des casques sans 
fil et un mixage son cinématographique, l’acteur 
et la musicienne déposent au creux de nos oreilles 
leurs voix et leurs instruments. Nous sommes à la 
fois au grand air et dans l’intimité du théâtre, à la 
fois tous ensemble dans la déambulation, et comme 
coupés du monde, plongés dans cette méditation sur 
l’animalité de l’homme et sur son rapport délétère à 
la nature. 

7

Pour découvrir un spectacle unique 
et célébrer le bicentenaire de Flaubert 
aux pieds des arbres !
Le dimanche 25 juillet* - à 15h et à 17h

SPECTACLE  
« SAINT JULIEN L’HOSPITALIER »  
COMPAGNIE DIVINE COMÉDIE

Tarifs : 5 € par adulte 
             2 € par enfant (6-12 ans) 
             3 € par enfant (13-17 ans) 
             gratuit pour les moins de 6 ans
* Réservation obligatoire au 02 32 46 29 70
(nombre de places limité). 

COVID19 : Port du masque obligatoire 

1H15

Texte de Gustave  FLAUBERT  ; Mise en scène de 
Jean-Christophe BLONDEL ; Jeu avec Anne-Lise BI-
NARD, Jean-Marc  TALBOT  ; Musique sur scène 
d’Anne-Lise BINARD
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SÉQUENCES BUISSONNIÈRES

Pour rire, sourire, s’émerveiller… 
Quand l’art de la rue s’invite sous  
les arbres
Du 8 au 22 août. Tous les dimanches 
après-midis

Tarifs : 5 € par adulte 
             2 € par enfant (6-12 ans) 
             3 € par enfant (13-17 ans) 
             gratuit pour les moins de 6 ans
Réservation obligatoire au 02 32 46 29 70
(nombre de places limité). 

COVID19 : Port du masque obligatoire 

Chaque dimanche de l’été, assistez à un spectacle 
d’Art de la rue au cœur de l’arboretum d’Harcourt. 
Les pieds dans l’herbe et à l’ombre des grands 
arbres, laissez-vous emporter par des univers tour à 
tour drôles, poétiques, surprenants ou déroutants.

SPECTACLES
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LES CONTES DE LA RUE BROCA

Cie Les Barjes
Dimanche 8 août  à 14h30

La sorcière de la rue Mouffetard, une  paire de 
chaussures, le petit cochon futé ou bien la sorcière 
du placard aux balais... Des histoires qui n’ont ces-
sé  d’être lues et écoutées par les enfants depuis les 
années 70 !
(Re)découvrez ces contes humoristiques, où le quo-
tidien côtoie le fantastique avec l’aide de Mr Pierre, 
conteur expressif et passionné, qui vous entraînera 
dans un univers à la fois magique et chaleureux.

Contes. Dès 5 ans.

COVID19 : Port du masque obligatoire.
55

MIN

Spectacle proposé en collaboration artistique avec l’Atelier 
231, Centre national des arts de la rue et de l’espace public - 
Sotteville-lès-Rouen et le soutien du réseau ReNAR
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LES NOCES D’IN FINE

Compagnie In Fine
Dimanche 15 août  à 14h30 et à 17h

Au détour d’une allée, une danseuse, comme tombée 
d’un arbre, fait d’abord prendre corps à la mélodie 
puis se lance dans un dialogue chorégraphique avec 
le musicien. La rencontre amène le spectateur à se 
déplacer jusqu’au cœur du site tout en prenant la 
forme d’un jeu de séduction.

« Les Noces d’In Fine » vous transportera dans une 
relation à trois, aérienne, poétique et décalée.

Acrobatie et musique. Tout public, familial. 

COVID19 : Port du masque obligatoire.
30

MIN

Spectacle proposé en collaboration artistique avec l’Atelier 
231, Centre national des arts de la rue et de l’espace public - 
Sotteville-lès-Rouen et le soutien du réseau ReNAR

LA PORTE DU DIABLE

Les Royales Marionnettes 
Dimanche 8 août à 17h 

La vieille charrette à bras familiale est tirée dans 
l’arboretum. Didier grogne quelques mots, empoi-
gne les gamins turbulents et apostrophe les parents 
mal élevés qui confondent son castelet ambulant 
avec leur télévision. 

Tandis que le cadet harangue la foule, l’aîné installe 
ses vieilles marionnettes sur la charrette. 

« Approchez, nos marionnettes font grandir les en-
fants et rajeunir les vieillards ! Vous n’aurez pas l’air 
plus bête ici qu’au football ! » 

Théâtre de rue et marionnettes.  
Dès 5 ans.

COVID19 : Port du masque obligatoire.

45
MIN
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ONE SHOT !

Compagnie One Shot
Dimanche 22 août à 15h30

Un mât chinois, des balles, une planche, une per-
ceuse, cinq haches, un micro et une guitare élec-
trique. Et puis deux artistes qui jouent à se faire peur 
et à faire peur. Cool comme le blues, nerveux comme 
le rock, ce spectacle revisite les vieux standards du 
cirque tout en liberté décomplexée. Ça glisse, ça 
teste le (dés)équilibre, ça hache et ça s’abat.
Au final, on a du mal à trancher sur ce qui nous 
épate le plus, l’habileté des artistes ou l’imprévisibi-
lité des objets.

Cirque. Tout public.

COVID19 : Port du masque obligatoire.
40

MIN

Spectacle proposé en collaboration artistique avec l’Atelier 
231, Centre national des arts de la rue et de l’espace public - 
Sotteville-lès-Rouen et le soutien du réseau ReNAR



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
Tarif majoré 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.

J F M MA J J A S DO N

14 sept 15 nov1 mars 15 juin

Le Ha vre

Trouville
Deauville

vers Caen
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ROUEN

HARCOURTHARCOURT

 domaineharcourt
13 rue du château - 27800 Harcourt - 02 32 46 29 70


