Parcs et jardins
Jardin du château Bellenau (Le)
De 1717 à 1903, le château Bellenau a appartenu à la famille Lafosse.
Pierre-Etienne-Joseph Lafosse, né en 1828 à St-Côme-du-Mont, a fait
un jour le rêve d’un parc extraordinaire, derrière la demeure familiale,
planté d’arbres rares et aménagé de jardins d’eau, d’îles, de folies et
de grottes. Sur une période de près de 40 ans et avec l’aide de 200
ouvriers, il est parvenu à transformer les marais alentours en un
environnement unique. Il a introduit et acclimaté pour la première fois
dans le Cotentin, connu pour ses microclimats, de nombreuses plantes
rares et exotiques, magnifiques spécimens arrivés à maturité, qui
continuent de s’épanouir aujourd’hui dans le jardin. Il a également
imaginé et conçu toute une série d’îles et de cours d’eau qui sont
connectés entre eux par des ponts ou accessibles en barque. Arbres
et arbustes ont été plantés afin de former des bosquets, que l’on
traverse grâce à un réseau de chemins sinueux à explorer. Classé
Monument Historique depuis 2010, le jardin est mentionné dans les
guides régionaux des parcs et jardins. Il est entretenu par "Jardins
Naturels". Exposition saisonnière d'art au jardin. Visite libre ou guidée
(1 h - français/anglais) sur réservation. Salon de thé sur place. Ouvert
les week-ends à partir de Pâques et en juillet-août de 14 h à 18 h.
Soirées "jardins illuminés", chasse au trésor, vente de plantes :
programme des animations sur demande.
Pour les groupes : visites libres ou guidées, sur réservation, de mars à
fin novembre.
Individuels : 5 €/adulte - Gratuit/enfant - 16 ans (visite libre) - 7 €/adulte (visite guidée)
Groupes (10 pers. minimum) : 3,50 €/adulte (visite libre) - 5 €/adulte (visite guidée).
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