
 

 

Dimanche 14 novembre 2021  
 

JARDIN DES SCULPTURES  
DU CHÂTEAU DE BOIS GUILBERT 

 
Inscription au plus tard pour le 26 octobre 2021 

30 personnes maximum 
 
 

 
 

Rendez-vous à 8h45 pour un petit déjeuner 
Au Pont de Normandie, en venant de Honfleur, sur le parking à droite tout 

de suite après le péage. 

 
 9h15 départ pour une balade par les petites routes du pays de Caux 

et du pays de Bray jusqu’à Forges les Eaux 
 

 



 Une halte est prévue à 10h15 à Yvetôt (lieu exact à déterminer) où 
nous retrouverons les participants hors Calvados. 
 

 Arrivée à midi à Forges les Eaux 
Déjeuner au restaurant la Table de Forges  

 
 Départ à 14h pour Bois-Guilbert 

 

 A 14h30 Accueil dans les salons du Château et visite guidée du 
Jardin des Sculptures 

 

 
 
« Le jardin célèbre les éléments constitutifs de la vie, les saisons, les éléments, le 
cosmos, la terre et l'espace solaire. Dans ce jardin paysager, l'art et la nature 
emmènent le promeneur dans une rêverie à travers différents espaces 
symboliques. »  



 

 
 

 Puis Jean-Marc de Pas, le maître des lieux, artiste, poète, 
paysagiste, créateur de jardin, nous fera découvrir son atelier de 
sculptures 
 

 
 

 Suivi d’un goûter gourmand autour d’une flambée dans les salons 
du château, 
 

 Et d’un concert musical avec Fériel Kaddour 

 Pianiste, concertiste, professeur de musicologie à l'école 
Normale Supérieure de Paris, en résidence musicale au château  



 
 

Validez votre inscription au plus tard pour  
le 26 octobre 2021 

 
Par chèque  

à l’ordre de l’APN à l’adresse de notre trésorier  
Jacques LAMBERT 

388 Chemin du Val des Moulineaux 
14600 Equemauville 

 
Le Château de Bois Guilbert - 14 novembre 2021 

 

Sortie comprenant :  
 

Le petit déjeuner, le déjeuner, les visites guidées au jardin de 
Bois Guilbert, la visite de l’atelier avec Jean-Marc de Pas, le 

goûter gourmant et la prestation musicale au Château  
 

PRIX PAR PERSONNE : 77 Euros 
 

Nombre de personnes : 
 

PRIX TOTAL : 
 
 

 
Amicale Porschistes Normandie (Association loi 1901) 

118 Chemin des Neufs Foullants - 27210 Boulleville  
Portable : 06 07 17 05 02 – mail : apn@gmx.fr 
Web : http://amicaleporschistesnormandie.org  

 


