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Domaine du Grand Daubeuf

Contact
Le Château
Rd 926
76110 Daubeuf-Serville
Tél : +33 2 27 30 52 50
Site internet
Plan d'accès

Sis au coeur d'un vaste domaine agricole dans le fertile pays de
Caux, le site du château de Daubeuf, édifié en 1629 sur les
fondations d'un manoir médiéval, a été amplement transformé à la
fin du XIXème siècle. Eugène Bühler (1822-1907) a dessiné le Jardin
Bas ainsi que la pièce d'eau derrière le château. Acquis en 2014
par Jérémie et Guyonne Delecourt, le domaine classé monument
historique fait actuellement l'objet d'une importante campagne de
restauration. Il a ouvert ses portes au public en 2017.
Le potager a été composé en 2015 par Guillaume Baschet-Sueur.
Son dessin fait alterner les carrés et les cercles, les verticales
(tuteurs de grimpantes) et les horizontales (charmilles et tablettes
de houx crénelé). Entourant un bassin en pierre taillée, ce joyau
de permaculture a donné ses premiers fruits en 2016. Au sommet
de la butte de six mètres de haut, qui occupe le quatrième carré
disparu, une vue panoramique s'ouvre sur les écuries, le chenil, le
potager et le jardin de graminées. Dans chacun des 96
compartiments coexistent arbres fruitiers, fleurs, légumes,
arbustes et aromatiques. Un subtil compagnonnage végétal
permet de ne recourir à aucun traitement chimique. Le potager
est engagé dans la production maraîchère zéro phyto et propose
ses légumes au détail et ses paniers potagers.

Il a reçu le Prix Villandry en 2015 ; le Prix du potager de l'Association des Parcs et Jardins de
Normandie : Eure et Seine-Maritime en 2019 ; 1er Prix ex-æquo catégorie 3 du Concours des
jardins potagers SNHF 2019.
Dates et heures d'ouverture
De Pâques à la Toussaint 2020 :
du samedi 11 avril au dimanche 1er novembre.
Ouverture au public (calendrier simplifié) :
en avril et octobre : le dimanche, de 13h30 à 19h00
de mai à septembre : du jeudi au dimanche, de 13h30 à 19h00
Nous vous invitons à consulter notre site internet pour le calendrier détaillé
Visites de groupes toute l'année, y compris hors des périodes d'ouverture au public, sur demande
par courriel.

Tarifs
Plein tarif : 10€
Tarif réduit : 5€ (jeunes de 11 à 17 ans et adhérents Association Daubeuf Partage)
Gratuit pour les enfants jusqu'à 10 ans, chômeurs, handicapés et accompagnant, presse

