COMMUNIQUE DE PRESSE
« BOIS-GUILBERT RETRO, 10e édition »
Rassemblement de véhicules anciens et de prestige
Au Jardin des sculptures, château de Bois-Guilbert
Dimanche 18 août 2019
Le Jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert, géré par une
association reconnue d’intérêt général présidée par Jean-Luc de
Feuardent, organise sa 10e édition du rassemblement de voitures
anciennes et de prestige Dimanche 18 août 2019 de 10h à 18h.
Bois-Guilbert est situé à proximité de Buchy, sur la destination
Normandie Caux Vexin.
Cette manifestation ouverte à tous, particuliers, clubs, amateurs de
beaux véhicules, d’art et de jardins, a réuni l’an dernier 170 véhicules.
La voiture de marque Pégase créée dans les années 1920 par Etienne
d’Arboval, grand-père de la famille de Pas, est également mise à
l’honneur.
Les propriétaires de voitures peuvent s’inscrire pour exposer leurs
véhicules. L’arrivée des voitures, inscrites préalablement, se déroule
dans la matinée avec une installation avant midi selon les marques et les époques. A partir de 10h
les visiteurs sont invités à assister à l’arrivée et au placement des voitures, et à visiter le jardin.
Pour les familles, des ateliers d’initiation au modelage sont proposés en accès libre de 14h à 18h.
Cette journée est l’occasion de découvrir un site lié à l’Histoire de la Normandie, un Jardin créé par
Jean-Marc de Pas en 1985 sur sept hectares, vaste espace de poésie, et la 11e BIENNALE DE
SCULPTURE avec un hommage à VOLTI et l’exposition d’une centaine d’œuvres de 30 artistes
contemporains dans le jardin et les salons du château.
Une restauration est proposée sur place avec le traiteur Johann Mon Chef de Bois-Guilbert (plateau
repas 15€ sur réservation d’ici au 16 août au soir, ou sandwiches, salon de thé l’après-midi).
Jardin poétique, galerie d’art à ciel ouvert, lieu de création et d’initiation à la sculpture, ce Jardin
de sculptures labellisé JARDIN REMARQUABLE et MAISON DES ILLUSTRES pour l’économiste fondateur
Pierre Le Pesant de Boisguilbert, a reçu le label NORMANDIE QUALITE TOURISME l’an dernier : lieu
d’échange et de partage pour 15 000 visiteurs chaque année.
A cette occasion, le Jardin accueillera l’Office de tourisme Normandie Caux Vexin, présidé par
Edouard de Lamaze, Conseiller régional et Maire de Bois-Héroult, dont Stéphanie de Pas assure une
vice-présidence tout comme Daniel Chabe élu à la Rue Saint Pierre : occasion de faire mieux
connaitre cette destination campagne aux Portes de Rouen et du Pays de Bray. Une belle offre
touristique à retrouver toute l’année dans les Bureaux d’Information Touristique sur Buchy, Clères et
Ry.

A PROPOS DU DOMAINE FAMILIAL
Fondé en 1620 par Charles Le Pesant, cousin de la mère de Pierre Corneille, maison d’enfance de
son petit-fils Pierre Le Pesant de Boisguilbert (1646-1714), fondateur de l’Economie politique, pour
lequel le site a reçu le label « Maison des illustres » du Ministère de la culture.
Le grand-père Etienne d’Arboval a inventé des motoculteurs et des voitures à phares tournants de
marque Pégase dans les années 1920, dont le prototype présenté à Bois-Guilbert Rétro.
Le père Louis de Pas a quant à lui œuvré pour une revalorisation du poney, après avoir créé l’un des
premiers poneys club d’Europe dans les années 1960. Ce poney club est géré par Thierry de Pas
depuis les années 1980.

A PROPOS DE LA CREATION DU JARDIN
Jean-Marc de Pas a reçu le château à l’âge de 21 ans en 1983, avec 3 hectares en herbage pour
les poneys à l’époque et 4 hectares de plaine.
Alors étudiant à l’école Boulle puis aux Beaux-Arts de Paris après 3 années en ébénisterie à Saint Luc
à Tournai, il conçoit les plans d’un vaste espace de poésie sur 7 hectares, pour partager ce lieu
autour des passions qui l’habitent, la Nature, la Sculpture, et l’Histoire de ce lieu de famille.
Il réalise les premiers aménagements structurants du parc et les plantations principales entre 1988 et
1991.
En 1993, il créé l’association qui l’aidera à ce que ce rêve d’un grand jardin poétique, prenne forme
sur la durée. Cette association reconnue d’intérêt général, compte plus de 1000 adhérents dont 300
réguliers.
Le Jardin a été labellisé « Jardin remarquable » par le Ministère de la Culture en 2014

INFORMATIONS PRATIQUES
Entrée Bois-Guilbert Rétro, Jardin, Château, Expositions : 8€ - réduit 5€ - gratuit -6 ans et adhérents
Horaires :
En août : tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h
Du 1er septembre au 15 novembre : du mercredi au dimanche et jours fériés de 14h à 18h,
à l’exception des vacances de la Toussaint tous les jours de 14h à 18h
Président de l’association : Jean-Luc de Feuardent
Contact presse : RP UNDERCOVER Marie-Laure Ravier 06 60 17 12 58 marielaure@undercover-rp.com
Contact Jardin : Stéphanie de Pas 02 35 34 70 81 / jardindessculpturesboisguilbert@orange.fr
www.lejardindessculptures.com / www.jeanmarcdepas.com
Accès : 1108 route d’Héronchelles, 76 750 Bois-Guilbert
A13 sortie 22, A28 sortie 12, A29 sortie 10. A 6 km de Buchy

