SAMEDI
15 OCTOBRE

GOLF DE
JUMIÈGES
NORMANDIE

25 ans du golf
Coupe du Parc

« 4 balles meilleure balle »
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JUMIÈGES (76)

Venez découvrir autrement cet écogolf !

Créé par l’architecte J.P. Fourès en
1991, sous l’impulsion de la Région
et des Départements de la SeineMaritime et de l’Eure, il fut le premier
golf public de Haute-Normandie, il fête
aujourd’hui ses 25 ans.
Situé à 1h30 de Paris et trois minutes de la célèbre abbaye, il s’étend sur 62 hectares. Propriété du
Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande, qui en a la gestion directe depuis le 1er
janvier 2015, le golf de Jumièges Normandie est en train de devenir une référence en matière de gestion
environnementale.

ANIMATIONS

14h « La faune et la flore du golf de Jumièges »

Balade nature d’1h30 environ avec une animatrice du Parc naturel régional
des Boucles de la Seine Normande.

16h « Les bonnes méthodes de l’écogolf »

Balade à la découverte des pratiques écologiques appliquées sur le parcours.
Avec David Viel, directeur du golf de Jumièges Normandie.

De 14h à 18h
Balade d’environ une heure et 4 km sur le parcours

En compagnie d’ânes tenus à la longe. Avec l’ânerie de Beaulieu
Bardouville.

de

Démonstrations de matériel de golf
Initiations gratuites

Avec Pierrick Hallier, moniteur du golf de Jumièges. Possibilité d’initiations
gratuites le dimanche 16 octobre également.

DEUXIÈME COUPE DU PARC
4 balles meilleure balle
13h30 Départs. Participation limitée à 100

golfeurs. Droits de jeu : 6 € pour les licenciés du
golf de Jumièges - 50 € pour les non licenciés
du golf (green fee et droits de jeu inclus).

18h Remise des prix.
19h Apéritif festif à l’occasion des 25 ans du

golf.

20h Repas payant.

 Réservation obligatoire au golf de Jumièges
(02 35 05 32 97), nombre de places limité, 20 €
par personne (payable d’avance).
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