
Circuit découverte

Inclus dans le prix

• Voyage en Travel Vision

• 3 nuits avec petit-déjeuner à Genval

• Repas selon programme

• Entrée et visite guidée des jardins

• Visite guidée de Louvain

• Visite guidée de Waterloo

Découvrez les plus beaux jardins privés de 
Belgique, qui sont très soignés avec amour 
et beaux à voir entre les mois d’avril et de 
novembre. Chaque jardin a sa particularité et 
ceci est un plaisir de vous accompagner pour 
ce voyage de découverte unique. Les villes de 
Louvain et Waterloo sont aussi au programme!

Jour 1

LUXEMBOURG - HUMBEEK - BEERSEL - 
SINT-GENESIUS-RODE - GENVAL

Départ à 7h00 de Luxembourg en direction 
de la Belgique. Petit-déjeuner sous forme de 
catering en cours de route dans le bus. Arri-
vée au Grimbergen (Humbeek) vers 10h00. 
Découvrez le jardin « Ter Eiken », dans un 
parc de 3 ha autour d‘une maison de la fi n 
du 18ème siècle, vous trouverez une grande 
diversité d‘ambiances.  Les abords de la mai-
son jouent le charme des rosiers arbustes et 
grimpants, des grands parterres de vivaces. 
Un étang, un bassin et sa rocaille, un grand 
potager biologique et des vergers sont plantés 
avec un souci avant tout botanique et écolo-
gique. De très vieux ifs constituent l‘élément 
le plus exceptionnel du jardin.

A midi, continuation vers Beersel pour le dé-
jeuner commun.

A 13h45 vous découvrez « t Heike Hof », un 
espace paysager de 3 hectares s’intégrant har-
monieusement dans la nature environnante. 
Depuis 1993, le jardin s’est enrichi de plu-
sieurs 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 Camelia japoni-
ca ‘Higo’. Collines couvertes de graminées on-
dulant au gré du vent. Jardin japonais créant 

une ambiance de calme et de sérénité. Vue 
panoramique sur la région.

A 15h45, continuation vers Sint-Genesius-Rode 
et à 16h00, visite de « Les Vignes ». La pro-
priété (6 ha) constitue un ensemble dont une 
partie est boisée et vallonnée. Jardin aménagé 
en partie par l‘architecte de jardins Jacques 
WIRTZ dans le style toscan. Parc vallonné, 
étang qui semble faire partie du paysage fo-
restier. Jardin potager agrémenté de gloriettes 
qui incitent à la fl ânerie. Cascade sauvage au 
fond du jardin. Roseraie à dominance blanche 
et rose pâle: Ballerina, Winchester Cathedral, 
Honoré de Balzac, ..., entourée de haies de 
buis et d‘ifs de tailles différentes où sont insérés 
de magnifi ques citronniers en pots.

A 17h30 départ vers l’hôtel ou vous arriverez 
vers 18h00. Après le check-in, dîner en com-
mun à l’hôtel. Nuitée. 

Jour 2

GENVAL - HAACHT - LOUVAIN - GENVA

Après le petit-déjeuner, départ à 8h15 vers 
Haacht. A 9h00 visite guidée de « Arboretum 
Wespelaar ». L’Arboretum Wespelaar possède 
une collection spécialisée d’arbres et arbustes 
rustiques en Belgique, qui s’étend sur 20ha. La 
collection, commencée en 1985 par Philippe 
de Spoelberch, est aujourd’hui propriété de la 
Fondation Arboretum Wespelaar qui en assure 
le développement et la gestion. L’Arboretum est 
particulièrement connu pour ses collections 
d’Acer, Magnolia et Rhododendron, pour ses 
couleurs d’automne, et pour la qualité de l’éti-
quetage des collections et des visites guidées. 
D’autres genres moins connus tels que Clethra, 
Franklinia, Lindera, Styrax, Stewartia, sont bien 
représentés et pourront être admirés.

Séjours nature en Belgique!

Prix par personne

Travel Vision

4 jours

Base
20 participants

à p. d.
855 €

Base
30 participants

à p. d.
775 €

Base
40 participants

à p. d.
735 €

Ce programme est proposé à titre 
d’exemple et n’a pas valeur de contrat. 
Nous établirons un devis sur mesure 
pour votre projet de voyage en groupe.
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A midi, déjeuner en commun à Haacht ou 
alentours.

A 13h15 visite guidée de « Herkenrode ». Le 
domaine de Herkenrode s’est développé au 
départ d’un petit parc à l’anglaise datant de 
la fin du 19ème siècle. Une première extension 
dessinée par Jacques Wirtz, caractérisée par 
les haies basses de hêtre (1979), accueille 
une importante collection d’arbres, de roses et 
d’autres arbustes. Pénétrant dans une vieille 
futaie voisine, le propriétaire a créé un jardin 
de type forestier avec un ensemble de pro-
menades en patte d’oie. De nombreux arbres 
et arbustes de collection (tous étiquetés) ont 
été disposés dans le jardin et le sous-bois, 
accompagnés d’un tapis de vivaces (Arisae-
ma, Epimedium, Trillium,etc.). Floraison des 
rhodos (avril/mai) et des roses (juin). Couleurs 
d’automne surAcer, etc. (octobre) 

Ensuite à 15h30 continuation vers Louvain pour 
une visite guidée pédestre à 16h00. Durée : 
1h15. Leuven a tout ce qu‘il faut pour vous faire 
passer une agréable journée : un patrimoine 
historique, un musée splendide, une architec-
ture moderne et, bien entendu, un large choix 
de possibilités pour une pause gourmande. 
Ensuite temps libre sur place.

A 19h00 retour vers l’hôtel et dîner en com-
mun. Nuitée. 

Jour 3

GENVAL - SINT-GENESIUS-RODE -  
WATERLOO - GENVAL

Après le petit-déjeuner, départ à 8h15 vers 
Sint-Genesius-Rode. A 9h00 vous visitez le 
jardin « Fondation Kreftenbroeck Arboretum ». 
C’est un jardin de 5 ha niché au coeur d’un 
quartier résidentiel et repris dans le cadre 

d’une fondation privée. Créé à l’origine par 
Etienne et Rose-Marie Van Campenhout avec 
l’aide d’Etienne van der Elst, ce jardin a connu 
plusieurs développements dont les aménage-
ments les plus récents sont dus à Jacques 
Wirtz. Collections de roses, conifères, ha-
mamélis et jeune arboretum s’articulent har-
monieusement dans une structure vallonnée 
alternant coins formels et parties sauvages. 
Etangs et escalier à l’italienne renforcent l’as-
pect résolument atypique du lieu.

A midi, déjeuner en commun dans les alen-
tours.

A 13h30 visite de « Hof ten Soniën ». Situé 
dans un « contrefort » de la Forêt de Soignes, 
le jardin de 40 ares entourant la maison a été 
aménagé fin des années ‚70, par le couple au-
todidacte et amoureux de la nature. Il est ponc-
tué de pins sylvestres et de hêtres centenaires 
et peuplé de rhododendrons, azalées, Skimmia, 
Hydrangea… Le jardin jouxte une propriété boi-
sée, de 5 ha, avec une allée de cèdres, un vaste 
groupe de séquoias, des hêtres et des chênes 
centenaires, aménagée par étapes en parc à 
l‘anglaise, plus un potager. Les parties vallon-
nées, baignées par les jeux d‘ombres et de 
lumière, sont peuplées de différentes variétés 
de conifères, azalées, Rhododendron, Came-
lia, Cornus, Acer, hamamélis, Hydrangea, Vi-
burnums, Hosta, Gunnera, couvre-sols, plantes 
grimpantes et bulbes...

A 15h30 continuation vers Waterloo et visite 
guidée à 16h00 de la ville. Balade commen-
tée d´environ deux kilomètres sur le champ de 
bataille. Après vous avoir expliqué le contexte 
historique et littéraire, votre guide, sur base 
d´extraits des Misérables, comparera tout au 
long de la promenade la version poétique de 
Victor Hugo avec la réalité historique de la ba-
taille. Durée : 2 heures.

A 18h30 retour vers l’hôtel et dîner en 
commun dans un restaurant proche de 
l’hôtel. Nuitée. (PDJ, DEJ, DÎ)

Jour 4

GENVAL - HEERS-HEX - FLAWINNE - 
LUXEMBOURG

Après le petit-déjeuner et le check-out, dé-
part à 7h45 en direction de Hex. A 9h00 
arrivée au Château de Hex. Hex est connu 
pour sa collection de roses sauvages de 
la comtesse Michel d‘Ursel, son potager 
et parc à l‘anglaise. Ceci est certainement 
l‘une des plus belles régions de la Belgique.

A midi, déjeuner en commun dans un res-
taurant dans les alentours.

A 13h15, continuation vers Flawinne. 
Il s’agit d’un jardin à la française en ter-
rasses, aménagées vers 1710 dans un do-
maine de 2 ha. Cinq plans sont reliés entre 
eux par des escaliers. 

La terrasse supérieure, ornée d‘un petit 
pavillon, a été redessinée et replantée de 
charmes fastigiés bordant les allées, et d‘ar-
bustes à fleurs ornant les parterres. La ter-
rasse intermédiaire est ornée de parterres 
de broderie, séparés par deux grands bas-
sins. Un jardin d‘ornement a été dessiné 
dans la cour sud du château. Autour d‘une 
pièce d‘eau, fleurs, graminées et arbustes 
rares s‘épanouissent dans des parterres ré-
guliers sertis de haies basses ou appuyés à 
des charmilles. Jardin intime et séduisant 
réalisé par l‘architecte de jardins Philippe 
de Boncourt et par Sibylle de Spoelberch.

A 16h30 départ vers le Luxembourg ou 
vous arriverez vers 18h30. (PDJ, DEJ)
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