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Les Jardins de Valloires
80120 Argoules
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Visites guidées - Ateliers 



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

  En vallée d’Authie, ce n’est pas un, mais cinq jardins qui s’offrent à vous. Cinq ambiances où s’épanouissent 
plus de 5000 espèces de plantes et d’arbustes. Étonnant, extraordinaire, ressourçant,  labellisé « jardin remarquable 
»... ce décor végétal est le chef d’œuvre du paysagiste Gilles Clément.

 Tout au long de l’année, vous y êtes les bienvenus pour un éveil des sens grandeur nature, avec pour 
toile de fond, l’abbaye cistercienne, chargée d’histoire. Un site d’exception où nature et culture sont intimement 
liées. 

 Les ateliers proposés aux Jardins de Valloires permettent aux enfants de mieux appréhender les différents 
êtres vivants des jardins, l’origine des plantes et des légumes mais aussi de respecter et de regarder autrement 
la nature.

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
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LES JARDINS DE VALLOIRES



L’INCONtOuRNABLE DES JARDINS DE VALLOIRES

La visite guidée des Jardins

 Partez sur le parcours accompagnés d’un guide animateur. Il vous racontera la création des jardins, 
leurs histoires et l’origine des plantes qui les composent.
 Volontairement didactiques, ces jardins organisés sous forme d’îlots thématiques vous permettent de 
traverser 5 ambiances  :  
 - Le jardin régulier
 - Le jardin des marais
 - Le jardin des îles
 - Le jardin des 5 sens 
 - Le jardin de l’évolution
 
 Découvrez les différentes variétés de plantes, de celle au parfum de coca à celle au goût de poivre, 
surprise garantie !

 Rencontre avec l’histoire des hommes qui ont permis la réalisation des jardins :
 - Les moines cisterciens 
 - Le paysagiste Gilles Clément 
 - Les créateurs de cette richesse végétale.

 tOuS NIVEAuX - Durée : 1h30  - Période : du 16 mars au 11 novembre 
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Maternelles  - CP -
VISItES guIDéES pEDAgOgIquES - Durée 1h30
Prévoir : 1 crayon / enfant 

Encadrement : 1 animateur / classe

▶ Les graines des Jardins de Valloires, trésors de vie
Juin à octobre 
Prenez-en de la graine !

Qu’est ce qu’une graine ? Que devient-elle ? Comment se déplace-

t-elle ? Un voyage à travers les jardins pour récolter un trésor de 

graine et découvrir un trésor de vie…

Carnet de parcours personnel à remplir pendant la visite.

▶ Les 5 Sens aux Jardins de Valloires - Avril à octobre 
Sens et sensations !

Partez à la découverte de l’ensemble des jardins pour regarder les 

formes, toucher les feuillages, écouter la danse des bambous, sentir 

les plantes et goûter les fruits et les légumes de saison.

Carnet de parcours personnel à remplir pendant la visite.

AtELIERS  (avec accès libre aux Jardins) - Durée 1h
Prévoir :  1 crayon / enfant

Encadrement : 2 animateurs / classe    

▶ Sens et sensations  -  Avril à septembre 
Devinez, à l’aide d’une collection d’éléments naturels, ce qui pique, 

qui sent bon…  Puis nommez et associez-les de manière ludique 

aux organes qui y correspondent. 

Les enfants repartiront avec une petite plante.
 

▶ petite graine deviendra plante…  - Juin à octobre 
Récoltez, à travers les jardins, un trésor de graines et définissez 

simplement le terme «graine». Cherchez l’intrus et reconstituez le 

cycle de vie d’une plante.

Réalisation d’un pot biodégradable d’un semis à emporter chez soi.
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VISItES guIDéES pEDAgOgIquES - Durée 1h30
Prévoir : 1 crayon / enfant 

Encadrement : 1 animateur / classe

▶ Les 5 sens aux Jardins de Valloires - Avril à octobre 
Sens et sensations

Partez à la découverte de l’ensemble des jardins pour regarder les 

formes, toucher les feuillages, écouter la danse des bambous, sentir les 

plantes et goûter les fruits et les légumes de saison. 

Carnet de parcours personnel à remplir pendant la visite.

▶ Sur la piste des êtres vivants des Jardins de Valloires
Avril à octobre 
Partez à la découverte de l’ensemble des jardins sur les traces des 

petites bêtes qui y vivent. Lors de la visite, vous aurez sûrement la 

chance de rencontrer le paon et de voir nager les carpes dans les eaux 

calmes du canal.

A l’aide de loupes, les enfants apprendront à observer les insectes. Ils 

se lanceront à la recherche du hérisson et du crapaud, et découvriront 

leur petit abri. 

Carnet de parcours personnel à remplir pendant la visite.

AtELIERS  (avec accès libre aux Jardins) - Durée 1h
Prévoir :  1 crayon / enfant

Encadrement : 2 animateurs / classe 
    

▶ Les insectes auxiliaires, amis du jardinier - Avril à septembre 
Traversez les jardins à la recherche des insectes, amis du jardinier.

Vous apprendrez à les reconnaître et à comprendre leur importance 

dans les jardins. Mais où passent-ils l’hiver ? 

Vous construirez un petit hôtel à insectes afin d’accueillir chez vous, ces aides-jardiniers !
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CE1 - CE2

▶ L’herbier : un mille-feuilles à observer ! - Avril à septembre 
Les élèves vont prélever et identifier des échantillons dans les jardins. Ils devront réaliser une planche d’herbier, nommer 

les différentes parties de la feuille et effectuer un premier classement selon leurs formes.



VISItES guIDéES pEDAgOgIquES - Durée 1h30
Prévoir : 1 crayon / enfant 

Encadrement : 1 animateur / classe

▶ Les herbes sauvages comestibles - Avril à octobre
Lors de la visite, apprenez à découvrir les «bonnes mauvaises 

herbes». Utilisées autrefois pour se nourrir ou se soigner, les plantes 

sauvages sont aujourd’hui de retour dans nos assiettes.

Les enfants pourront les goûter, froisser leurs feuilles pour découvrir 

des goûts et des odeurs parfois surprenantes.

Carnet de parcours personnel à remplir pendant la visite.

▶ Sur la piste des êtres vivants des Jardins de Valloires
Avril à octobre 
Partez à la découverte de l’ensemble des jardins sur les traces des 

petites bêtes qui y vivent. Lors de la visite, vous aurez sûrement la 

chance de rencontrer le paon et de voir nager les carpes dans les 

eaux calmes du canal.

A l’aide de loupes, les enfants apprendront à observer les insectes. 

Ils se lanceront à la recherche du hérisson et du crapaud, et 

découvriront leur petit abri. 

Carnet de parcours personnel à remplir pendant la visite.

AtELIER  (avec accès libre aux Jardins) - Durée 1h
Prévoir :  1 crayon / enfant

Encadrement : 2 animateurs / classe 
    

▶ L’herbier : un mille-feuilles à composer ! - Avril à 
septembre 
Les élèves vont prélever et identifier des échantillons dans les 

jardins. Ils devront réaliser une planche d’herbier, nommer les 

différentes parties de la feuille et effectuer un premier  classement 

selon leurs formes.
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CM1 – CM2 



VISItES guIDéES pEDAgOgIquES - Durée 1h30
Prévoir : 1 crayon / enfant 

Encadrement : 1 animateur / classe

▶ Découverte des Jardins de Valloires
Un jardin en évolution…

Volontairement didactiques, ces jardins permettent de traverser           

5 ambiances et de découvrir l’histoire des hommes à l’origine 

du jardin : des moines Cisterciens au paysagiste Gilles Clément, 

en passant par le collectionneur Jean-Louis Cousin. Le jardin de 

l’évolution, dédié à Lamarck, permet de découvrir la grande aventure 

des plantes depuis 400 millions d’années, des mousses jusqu’aux 

graminées.

▶ En quête de biodiversité 
Une visite pour s’émerveiller devant l’exceptionnelle diversité 

du monde végétal, à travers la collection botanique (de plus de 

5000 espèces d’arbustes) originaire d’Asie présentée aux Jardins 

de  Valloires. Pour découvrir les liens entre les plantes et l’eau, et 

comprendre que la multiplicité des milieux entraîne la variété des 

espèces. 

▶ Les herbes sauvages et comestibles
Lors de la visite, apprenez à découvrir les «bonnes mauvaises 

herbes». Utilisées autrefois pour se nourrir ou se soigner, les plantes 

sauvages sont aujourd’hui de retour dans nos assiettes.

Les enfants pourront les goûter, froisser leurs feuilles pour découvrir 

des goûts et des odeurs parfois surprenantes.

Fiche de reconnaissance des plantes fournie.
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COLLèGE



tARIFS

▶ VISItE guIDEE : 7,00€ (toute l’année)
▶ AtELIER : 6,50€ (toute l’année)
             
 

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

DAtES Et HORAIRES D’OuVERtuRE  : 

 tous les jours du 16 mars au 11 novembre  
Du 16 mars au 30 avril et du 1er septembre au 11 novembre : de 10h30 à 18h00

Du 1er mai au 31 août : de 10h00 à 19h00
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