DEMEURES HISTORIQUES & JARDINS DE BELGIQUE

Mardi 26 avril 2022
ARBORETUM DE WESPELAAR, PARK D’HERKENRODE, POTAGER & JARDINS DE WESPELAAR
Enfin, la voici… reportée l’an dernier, la visite de l’Arboretum de Wespelaar suivie de celle du jardin
privé de Herkenrode se déroulera le mardi 26 avril 2022. Philippe de Spoelberch a eu la gentillesse de
proposer de nous guider lui-même, l’après-midi dans ses jardins privés ainsi que dans le potager.
Amateur d’arbres passionné, Philippe de Spoelberch débuta ses collections à Herkenrode dans les
années 1970. Vu leur ampleur, il décida en 1985 d’étendre les plantations aux prairies et bois situés
au nord du jardin dans un site qui deviendrait l’arboretum de Wespelaar. La Fondation Arboretum
Wespelaar fut créée en 2001 afin d'en assurer la pérennité et d'organiser son accès au public. Près de
2000 espèces et variétés différentes sont méticuleusement répertoriées et étiquetées, avec une
prépondérance pour les arbres et arbustes récoltés dans la nature, et sont dispersées sur les 20
hectares du site. L’arboretum accueille toutes les plantes ligneuses rares et communes, les arbres
géants et arbustes prostrés, les plus beaux comme les plus ordinaires et prioritairement tous ceux
qui sont menacés. Les collections de plantes les plus renommées rassemblent des variétés d’acers,
de magnolias, de rhododendrons, de stewartias et également un bel éventail d’arbres et arbustes
comme betula (bouleaux), carpinus (charmes), ilex (houx), euonymus, tilia (tilleul), quercus (chênes),
styrax, viburnum, etc.
La mission de l’arboretum consiste à enrichir la connaissance par l'étude, des plantes ligneuses des
pays à climat tempéré. Cette collection contribue non seulement à la sauvegarde d'arbres et arbustes
rares ou menacés, mais également à l’évaluation d’espèces et variétés cultivées nouvelles ou peu
connues pouvant être plantées dans les parcs et jardins de Belgique et des pays voisins. L'arboretum
partage sa passion avec le public et offre, en toutes saisons, la possibilité de se promener dans un
site d'une grande et sereine beauté. Lors de la visite, l’étendue de cette mission nous apparaitra
clairement : les arbres en danger, l’explosion des floraisons printanières, les réseaux internationaux
de conservation de la nature...
En espérant vous y revoir nombreux !
Bien cordialement,
Louise van de Werve
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Programme et informations pratiques :
9h à 13h : visite de l’Arboretum et du jardin privé de Herkenrode menée par ses guides (Ingrid
Simons FR-Koen Camelbeke NL)
13h à 14h: lunch (pique-nique composé de petits pains avec garniture mixte (poisson, viande,
fromage), du café et du thé et une boisson froide (boissons gazeuses, eau, bière et vin)
14h à 17h : visite guidée du Parc de Wespelaar et le Potager par Philippe de Spoelberch.
Pour garer les voitures, des places sont prévues autour de l’église de Wespelaar, en face de l’entrée
principale du centre de visiteurs, ou sur le parking de l’Arboretum (Elisabeth Willemslaan), entre les
numéros de porte 4 et 6, le numéro 4 étant l’école communale Klimop. De ce parking, vous pouvez
rejoindre à pied le bâtiment principal où vous serez attendus à la réception.
Veuillez-vous munir de souliers de marche vu que les jardins ne disposent pas de sentiers pavés et
qu’il faut marcher sur la pelouse.
Nos amis les chiens ne sont pas admis.
Le prix de cette journée revient à 52€/personne. Nous vous prions de bien vouloir effectuer le
virement sur le compte des Demeures Historiques : BE04 3100 0112 9431.
Les non-membres sont bienvenus moyennant la participation de 65 € /personne.
Rsvp indispensable : louisevandewerve@historische-woonsteden.be OU 02 644 5005

