
Voyage jardin « Belgique inédite » du 10 au 14 Juin 2014 

 - 1er jour, mardi 10 juin

Le matin:

Départ de Strasbourg ; nous ferons étape au jardin L’Enclos à Sberchamps, situé dans la province du 
Luxembourg en Belgique. Ce jardin à l'anglaise de 30 ares est installé autour d'une ancienne demeure 
ardennaise. Les roses sont partout mises à l'honneur parmi les vivaces, les arbustes et buissons à fleurs.

Pour le déjeuner prévoir le repas tiré du sac.

Photo offerte par Mr. Thibault Charpentier.

L'après midi:

 A Masbourg, village situé en Région wallone dans la province de Luxembourg, nous visiterons le 
"Jardin aux quatre mains" de Madame et Monsieur Dupierreux. 

Ce jardin d’un hectare a été créé progressivement par les propriétaires qui en assurent eux-mêmes 
l’entretien. Il est situé dans un site vallonné et arboré offrant de belles perspectives. 700 mètres de 
haies de hêtres structurent le jardin. Les mixed-borders offrent une grande variété de plantes vivaces, 
de rosiers, d’arbustes fleuris... qui sont tous des coups de coeur. Cinq plans d’eau, une serre, un 
potager, un verger, un sous-bois bordé d’une rivière et de nombreux arbres agrémentent la visite. 
Plusieurs coins repos ont été installés. 

Jardin "aux 4 mains". (Photo des Propriétaires)

Ensuite nous découvrirons le jardin Clos Clémalluce, jardin privé à Boninne près de Namur.

Jardin Clos Clémalluce (Photo du Propriétaire) 

Nous rejoindrons notre hôtel en fin d'après-midi.

 - 2ème jour, mercredi 11 juin 

Le matin:

Nous prendrons le car pour Ophain-Bois-Seigneur-Issac ou nos amis Francine et Maurice Riez nous 
guideront dans leur très beau jardin de 56 ares en grande partie arboré. Il contient une belle collection 
d’arbres et arbustes qui abritent une grande diversité de plantes d’ombres et de mi-ombres rares. 

Jardin de Francine et Maurice Riez. (Photo Alain Tessier).

Pour le déjeuner nous irons à la Brasserie de l'Alliance à Braine-l'Alleud. 

L'après midi:

Photo Henri Peeters

A Bousval nous serons reçus dans le jardin privé de Monsieur Henri Peeters. 

C’est un jardin de 35 ares, en pente, contenant une jolie collection de plantes de rocailles et de sous bois. 
Le centre du jardin est occupé par une rocaille traversée par un ruisseau, en cascades successives. On y 
trouve principalement des plantes de montagnes. Le fond du jardin est boisé pour donner l’ombre 
nécessaire aux plantes de sous bois. On y trouve aussi une belle collection de fougères, d’épimediums, 
d'arisaema, paris, podophyllums. 



Le matin:

Photo Monsieur Caldwell

 - 3ème jour, jeudi 12 juin

Ensuite nous visiterons le jardin Anglais de Madame et Monsieur Caldwell, Anglais eux-même (voir 
l’article dans la revue Mon Jardin Ma Maison de décembre 2013 pour plus de renseignements). 

Nota: le car ne pouvant accéder à l’entrée de ce jardin, il faut prévoir ¼ heure de promenade bucolique. 

Retour à notre hôtel en fin d'après-midi. 

Le matin:

Photo extraite du site

Le matin à 9h30 précises nous aurons une visite guidée au Jardin Botanique de Meise qui abrite plusieurs 
collections d'importance internationale. 

Le Jardin botanique compte 92 ha et abrite 18.000 espèces de plantes. Quel que soit le temps, au Palais 
des Plantes, vous découvrirez des plantes magnifiques des quatre coins du monde. S'il fait beau, 
promenez-vous ensuite parmi les collections de plein air de l'Herbetum, le jardin systématique, ou de 
l'intéressant Jardin des plantes médicinales. Dans la partie nord-ouest du domaine, vous apprécierez 
notamment les collections d'hydrangeas, de chênes, de résineux, de magnolias, de rhododendrons, 
d'érables et de rosiers sauvages. 

 Déjeuner libre dans le Jardin Botanique de Meise. 

L'après midi:

Nous visiterons le jardins privé de Madame Yukiko, « T Heikehof » près de Bruxelles (voir la revue 
Jardin d’Eden n°46 hiver 2013).
Espace paysager de 3 hectares s'intégrant harmonieusement dans la nature environnante. En 1993, le 
jardin s'est enrichi de plusieurs massifs d'arbustes, de rosiers grimpants et de plantes vivaces. Belle 
collection d'érables et de cerisiers du Japon, d'azalées japonica et mollis. Collection naissante de 
Camélias japonica Higo. Collines couvertes de graminées ondulant au gré du vent. Jardin japonais créant 
une ambiance de calme et de sérénité. Vue panoramique sur la région. 

Photo offerte par Mr Baudouin et Mme Yukiko Cauwenberg

Ensuite nous visiterons un jardin de collectionneur à Kampenhout.
Monsieur Rik Van Bogaert, botaniste amateur et passionné, cultive dans son jardin de nombreuses variétés 
botaniques d'iris, d'hépathiques, de corydalis, de pivoines ......

Retour à notre hôtel en fin d'après-midi. 

 - 4ème jour, vendredi 13 juin

Le matin:

Nous allons à Hoves pour une visite guidée par Monsieur Francis Peeters dans son Jardin Amoena  à 
9h30 (en plus de son ancien jardin, vous pourez voir son tout nouveau jardin Japonais). 

Jardin Amoena. (Photo Alain Tessier)

En fin de matinée nous nous rendrons au Parc Pairi Daiza. 
Déjeuner libre dans le parc.

Jardin de Mr. Rik Van Bogaert. (Photo Alain Tessier)



L'après midi:
Monsieur Francis Peeters nous fait visiter les jardins et l'aspect 
botanique de ce parc - Durée de la visite environ 2 heures. 

Site des fougères arborescentes photo extraite du site

Nous poursuivrons ensuite par une visite libre (parc de 55 hectares) sous ses 
autres aspects. 

Photo extraite du site

Retour à notre hôtel en fin d'après-midi. 

 - 5 ème jour, samedi 14 juin

Jardin le Sous Bois. (Photo Alain Tessier) 

PhoJardin des traces. (Photo JC Kanny – Moselle)to extraite du site

Le matin nous irons au Jardin du Sous-Bois à Wépion près de Namur. 

Nous visiterons l’étonnant Jardin des Traces à Uckange en Moselle. 

Prix du voyage : 
- 495€ par personne en chambre double sur la base de 35 participants maximum et 30 au minimum. 
- Supplément chambre individuelle 140€ 
- Réservation prises en compte avant le 28 février, l’hôtel ne pouvant garantir ses tarifs au-delà, avec un acompte de 200€ par personnes. 
- Solde pour le 5 mai. 

• Nous dormons 4 nuits à Nivelles, en demi-pension à l'hôtel
• Car grand tourisme.
• Les prix d’entrées aux jardins sont inclus dans le prix du voyage.
• Non compris: le prix des boissons au dîner, les déjeuners ainsi que l’assurance annulation.
• Heure et lieu de départ seront communiqués en temps utile.
• L’une ou l’autre modification pourrait être portée au programme.
- Pour toutes questions complémentaires veuillez contacter Monsieur Clément Deckert.

Après cette visite retour à Strasbourg vers 20 heures. 

Le matin:

L'après midi:
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