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D’Autrefois à aujourd’hui 
 

Le Jardin de Manou a connu 
différentes époques et différentes 
fonctions au sein d’une même 
famille  
à partir de 1890 :  

- un lieu de travail avec les 
bâtiments agricoles  

- un vécu sous l’occupation 

 

 
 

 
en 1996  

- une transformation en un 
jardin paysagé 

 

 
 

 
Depuis 2008 : 

- une ouverture au public 
- un lieu insolite qui permet aux  
visiteurs de vivre des moments 
de détente grâce à des activités 
ludiques. 

 

 
 

 
Depuis 2021 : 
Le Jardin de Manou fait partie des 
« Étonnants Patrimoines » avec 4 
jeux qui s’adressent à des âges 
différents 
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Les « Étonnants Patrimoines » 
 

Le Département et Calvados Attractivité ont souhaité offrir une 
autre forme de découverte de sites patrimoniaux grâce à des 
visites ludiques et expérientielles des lieux, guidées ou en 
autonomie. 

 
Dans le cadre des « Étonnants Patrimoines », Le Jardin de Manou 
vous propose de le découvrir en famille ou entre amis, tout en 
vous amusant. 
 

                                                                         
 

Le Bouclier des Sorciers                                 Le Cluédo Géant 
 
Sous le thème d’Harry Potter                      Avec Hercule Poirot 
(de 3 à 10 ans)                                                (de 11 à 90 ans) 
Sur R.V. du lundi au samedi.                        Sur R.V. du lundi au samedi 
 
 

                                                 
 

Le « Qui suis-je »                                                Les Open Game 
 
Jeu de piste                                                          Avec Indiana Jones 
(à partir de 8 ans)                                               (de 11 à 90 ans) 
Sur R.V. du lundi au samedi.                        Sur R.V. (voir dates prévues) 
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Pierres en Lumières au Jardin de Manou 
 

Afin de promouvoir le patrimoine local, le Calvados organise une 
soirée « Pierres en Lumières » le 13 mai.  
 

A cette occasion le Jardin de Manou ouvrira ses portes de 21h à 23h 
pour une soirée insolite suivie d’une petite dégustation. 
 

Entrée gratuite 
 

 
 
 

Halloween 
 

Et l’année se terminera avec la soirée mémorable d’Halloween le 28 
octobre avec un Cluédo Géant nocturne, animé par des figurants en 
costume de circonstance. 
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Côté pratique 
 

Le Jardin de Manou se visite sur rendez-vous du lundi au samedi de 
14h à 17h30. 

 
 

Tarifs : 
 

Visite libre : 5 € 
Visite guidée : 8 € 
 

Bouclier des Sorciers : 6 €  
Cluédo Géant : 6 € 
« Qui suis-je » : 6 € 
 

Pierres en Lumières : gratuit 
 

Open Game (les 21, 28 juillet, 4 et 11 août) à 20 h : 11 € (8 € en-
dessous de 11 ans) 
 

Halloween (le 28 octobre, entrées de 19 h 30 à 21 h 30) : 6 € 

 

On peut vous accueillir aussi pour des 
évènements personnalisés.  
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