
En pratique

Horaires
Les jardins du Clos des Fées sont ouverts au public en permanence. 

Accès libre et gratuit.

Conditions

La participation à toutes les animations est gratuite
Certaines animations nécessitent une réservation 

(voir quand c’est précisé sur le programme à l’intérieur 
de la brochure).

Accès 

Le Clos des Fées - Hameau de Conteville, 
24 route des falaises, 76450, Paluel

Le Clos des Fées est situé sur le parcours du GR21.

Réservations

02 35 99 25 46 - accueil.closdesfees@mairie-paluel.fr

Commune de Paluel – Le Clos des Fees

Instagram : closdesfeespaluel76

www.leclosdesfees-village.fr

Fête de la Nature et des Jeux

Programme
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 # Arbres
Visites des jardins, 

Trocs plantes, 
Découverte du Clos des Fées 

au travers de la Sophrologie, 
Films, Expositions, 

Ateliers gravure, Contes, 
Th éâtre, Jeux, Initiations, 

Feu d’artifi ce, Buvette

17 et 18 
septembre 

2022 

Surplombant la mer depuis le haut 
des falaises, les jardins du Clos des 

fées - Village art et nature font partie 
intégrante d’un parc paysager dans 
lesquels le public peut se promener 
librement. 

Potager, verger, pièces d’eau, grande 
pelouse, mais aussi maisons habitées, 
gîtes, salle de spectacle ou encore à  
louer pour des événements privés, 
atelier de rempotage, ateliers d’artistes.

Le Clos des Fées a été inauguré en 2013, 
conçu par l’agence d’architecture CoBe.

 
LE CLOS 
DES FÉES

Paluel (Normandie)

Revisite, de façon 
contemporaine, 

le modèle traditionnel 
du clos masure 

en pays de Caux.

Commune 
de Paluel

Commune 

Pendant la Fête de la Nature et des Jeux 

Présentation au public de la sculpture L’If, d’Anne-Andrée 
Carron, réalisée à l’automne 2021 lors de la résidence 
de l’artiste au Clos des fées. 
Acquisition de la commune de Paluel, en avril 2022.
Samedi et Dimanche, 10h à 20h - Hall de la salle Georges Braque.

Pour prolonger la journée du samedi :
soirée festive et conviviale avec 

19h30 : ouverture de la Buvette tenue par l’association Paluel 
en Fête (bols de soupe, desserts, boissons)

20h à 21h : concert Jazz Manouche

21h : feu d’artifi ce
Rendez-vous sur le grand parking.

Dimanche :
11h à 18h : Buvette, sous le parvis, tenue par l’association 
Paluel en Fête. Petite restauration, boissons.

 



Expositions 

Maguy Seyer : Sculptures d’arbres. 
Samedi (14h à 18h) et dimanche (10h à 18h) – Ateliers d’artistes –  Accès libre.

Sophie Domont : Gravures. 
Samedi (14h à 18h) et dimanche (10h à 18h) – Ateliers d’Artistes –  Accès libre.

Caux Ph’Hautot Club : Photographies sur le thème « Jeux de lumière  
avec les arbres ». AVAPS : Photographies d’arbres.   
Samedi (14h à 18h) et dimanche (10h à 18h) – Salle Georges Braque – Accès libre.

Association pomologique de Haute-Normandie :  
Exposition de nombreuses variétés de pommes, animation et sensibi-
lisation du public pour la reconnaissance des variétés, conseil pour le 
maintien des variétés en voie de disparition, pour les plantations et leur 
entretien. 
Samedi (14h à 18h) et dimanche (10h à 18h) – Atelier de Rempotage – Accès libre.

À la découverte de Paluel à travers ses arbres : Présentation de photogra-
phies d’arbres à retrouver lors de balades futures sur la commune de Paluel, 
avec édition d’un parcours spécifique. 
Samedi (14h à 18h) et dimanche (10h à 18h) – Hall salle Georges Braque – Accès libre.

Initiation/Découverte

Tours en poney et balade en calèche.  
Animés par les Cavaliers de la Durdent. 
Départ sur la Grande pelouse – Dimanche de 11h à 18h – Accès libre.

Tir à l’Arc. Animé par les Archers de Préau. 
Rendez-vous au Verger, derrière les Ateliers d’Artistes – Dimanche de 11h à 18h – 

Accès libre.

Associations 
Les associations paluellaises présentent leurs activités et projets.  
Dimanche, de 11h à 18h – Hall de la salle Georges Braque.

Le Comité des Lettres de Grainville et d’Histoire de la vallée de la Durdent. 
Une trentaine d’expositions à son actif, une dizaine d’ouvrages édités, 
organisation régulière de Dictées publiques. Le Comité présente son 
activité au public et vend ses livres.  
Hall salle Georges Braque – Dimanche, 11h à 18h.

Paluel en Fête ouvrira une Buvette avec petite restauration et boissons. 
Dimanche de 11h à 18h – Sous le Parvis.

Théâtre / Contes

L’homme qui plantait des arbres. Une histoire simple et généreuse.  
Un portrait émouvant et un hymne  la nature.  Théâtre de l’Ephémère.  
Texte de Jean Giono. Comédien : Jean Fortuné.  Illustration musicale : Martine 

Foezon.  Durée : environ 40 mn. À partir de 10 ans. 
Samedi, 17h – Départ du Parvis (en intérieur en cas de pluie) – Sur réservation.

Entre les feuillages. Balade contée. Des histoires d’arbres mais pas que, 
de Sophie Verdier, artiste conteuse. 
Durée : environ 40 mn – Public familial. Dimanche, 15h et 16h – Départ du Parvis 

(en intérieur en cas de pluie) – Accès libre.

Samedi 17 septembre
10h à 20h : Installation sonore, Pelouse, à côté de la pièce d’eau aux nénuphars 

- Jeu d’échecs, sous le parvis - Filet de volley Ball, Grande pelouse - Terrain de 
pétanque, Placette des jeux - Aire de jeux pour les enfants, Grande pelouse.

11h : Visite des jardins, Départ du barnum du potager.

14h à 18h : Troc plantes, Barnum du potager - Expositions, Ateliers d’artistes, 
Atelier de rempotage - salle Georges Braque.

17h : Théâtre – L’homme qui plantait des arbres, Départ du Parvis.

18h : Film – Le sel de la terre - salle Georges Braque.

20h : Orchestre de Jazz manouche - Grand parking près de la buvette.

19h30 à 22h : Buvette, soupe, desserts et boissons - Grand parking.

21h : Feu d’artifice de la commune de Paluel - À voir depuis le grand parking.

Dimanche 18 septembre
10h à 20h : Installation sonore, Pelouse, à côté de la pièce d’eau aux nénuphars 

- Jeu d’échecs, sous le parvis - Filet de volley Ball, Grande pelouse - Terrain de 
pétanque, Placette des jeux - Aire de jeux pour les enfants, Grande pelouse.

10h à 12h : Atelier gravure - Ateliers d’Artistes.

11h : Visite des jardins, Départ du barnum du potager.

11h à 18h : Tours en poney et balade en calèche, Départs sur la Grande pelouse 

- Tir à l’Arc, Rendez-vous au Verger, derrière les Ateliers d’Artistes -  Jeux en bois, 

Placette des jeux - Associations paluellaises, Hall de la salle Georges Braque - 

Comité des Lettres de Grainville et d’Histoire de la vallée de la Durdent, 

Hall salle Georges Braque -  Buvette, Sous le parvis.

14h à 18h : Troc plantes, Barnum du potager - Expositions, Ateliers d’artistes, 
Atelier de rempotage - salle Georges Braque.

14h à 17h : Atelier gravure - Ateliers d’Artistes.

15h : Sophro-marche, Départ du Parvis.

15h et 16h : Balade contée Entre les feuillages - Départ du Parvis

17h : Concert Orchestre Régional de Normandie - Eglise saint Pierre de Conteville (Paluel).

Visite des jardins
Avec David et Kevin, les jardiniers du Clos des Fées.
Samedi et dimanche, 11h - Départ du barnum du potager - Sur inscription.

Troc plantes 
Venez rencontrer David et Kevin pour échanger vos plants, graines, 
boutures, semences.  
Ce sera l’occasion pour vous de rapporter dans votre jardin les végétaux 
du clos des Fées que vous aimez. 
Samedi et dimanche, 14h à 18h - Barnum du potager - Ouvert à tous. 

Installation sonore

Installation de bambous de Maguy Seyer, plasticienne, avec sonorisation 
de Sylvie Noël, électro-acousticienne. Une arche en bambous, sous 
laquelle le public peut passer ou s’arrêter, s’installer et écouter… 
Sur la pelouse, à côté de la pièce d’eau aux nénuphars - Samedi et dimanche, 

10h à 18h - Accès libre.

Sophro-marche

Accompagnée par Marie Henry, Naturopathe et sophrologue. Déambu-
lation dans le cadre particulièrement attrayant du Clos des fées, avec des 
exercices de sophrologie de deux types : relaxation dynamique associant 
respiration et mouvements doux ; et relaxation statique faisant appel à la 
visualisation d’images positives.
Durée : environ 1 heure - Tous publics - Dimanche, 15h - Départ du Parvis - Sur 

réservation.

Atelier gravure 

Encadré par Sophie Domont. Les participants réaliseront le croquis de 
leur choix dans les jardins et qui servira de modèle pour le dessin gravé. 
Ils réaliseront ensuite le motif sur un support, à l’aide d’une pointe 
sèche, et imprimeront leur estampe avec une presse à taille douce.
Dimanche, 10h à 12h et 14h à 17h – Rendez-vous aux Ateliers d’Artistes – Accès 

libre, au fur et à mesure du passage du public – Tous publics.

Jeux 
Jeu d’échecs : grand format, pour jouer debout. 
Samedi (10h à 20h) et dimanche (10h à 18h) – Sous le parvis.

Filet de volley Ball : Permanent. Grande pelouse.

Terrain de pétanque : Permanent. Placette des jeux.

Aire de jeux pour les enfants : Permanent. Grande pelouse.

Jeux en bois : Encadrement par Ludinacre. Pour vous amuser à mettre 
en œuvre votre rapidité et votre adresse.
Tous publics – Placette des jeux – Dimanche de 11h à 18h – Accès libre.

Initiation/Découverte

Tours en poney et balade en calèche.  
Animés par les Cavaliers de la Durdent. 
Départ sur la Grande pelouse – Dimanche de 11h à 18h – Accès libre.

Tir à l’Arc. Animé par les Archers de Préau. Rendez-vous au Verger, derrière 

les Ateliers d’Artistes – Dimanche de 11h à 18h – Accès libre.

 
Film 
Le sel de la terre  (2014). Après avoir parcouru le monde pendant  quarante 
ans, révélant les grandes tragédies à travers son objectif, le photographe 
Sebastião Salgado décide de rentrer au Brésil et de reboiser les terres 
arides de la ferme familiale. Par Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado.  

Avec Sebastião Salgado, Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado.  
Samedi, 18h – Salle Georges Braque – Accès libre.

Concerts
Orchestre Jazz manouche. Un moment festif et convivial, an attendant 
la tombée de la nuit et le lancement du feu d’artifice de la commune 
de Paluel. Musiciens : Aurélie : trombone ; Claire : contrebasse et chant ; 

Fred : batterie ; Pitou : guitare. 

Samedi, 20h – Grand Parking, près du barnum de la Buvette – Accès libre.

Orchestre régional de Normandie. Au programme : Anton Dvorak, Terzetto, 

op. 74 - Ludwig van Beethoven, Trio op. 87 - Zoltan Kodaly, Sérénade, op.12. Musiciens : 

Karen Lescop : violon ; Gaëlle Israéliévitch : violon ; Cédric Catrisse : alto. 

Dimanche, 17h – Eglise saint Pierre de Conteville (Paluel) – Sur réservation.


