LES DEMEURES HISTORIQUES & JARDINS DE BELGIQUE
DE HISTORISCHE WOONSTEDEN & TUINEN VAN BELGIË

SAVE THE DATE : 12.06.2022
Petite Enneille - Erlonfouet
VISITE DU LAUREAT DU PRIX COMTE THIERRY DE LOOZ
CORSWAREM 2021, EN PASSANT PAR ERLONFOUET

Informations pratiques:

Vu la longue route, le voyage en autocar est recommandé pour cette visite.
Départ de Bxl gare centrale à 9h très précises + arrêt parking Bierges autoroute E411 à 9h40
Programme de la journée :
-

-

11h -14h : accueil à Erlonfouet chez Monsieur Léopold Delvaux de Fenffe pour la visite
d’un jardin naturel, surplombant la forêt de Saint-Hubert… La découverte d’une riche
diversité de plantes et d’arbustes acidophiles, de nombreux rosiers sauvages, anciens
et autres, d’un arboretum comprenant des érables, chênes, et d’autres espèces de
collection… et la vue imprenable sur les merveilleux paysages de l’Ardenne.
La visite sera suivie d’un déjeuner (buffet froid) sur place.
15h : Arrivée au jardin de Petite Enneille chez Monsieur et Madame Benoît Laloux,
lauréats du prix Thierry de Looz-Corswarem pour les parcs et jardins en 2021.

Cette propriété de plus de 2ha se compose de différentes chambres articulées autour
de l’ancienne ferme Favereau. L’esprit des lieux fait songer aux jardins anglais et aux
personnalités de Edwin Luytens et Gertrude Jekyll.
Trajet de retour prévu vers 17h.
Prix de la journée: 82€ (bus, repas et visite à Erlonfouet au profit d’une association), à verser
sur le compte de l’Association
BE04 3100 0112 9431 en indiquant bien votre nom et la date de la visite.
Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire au préalable par téléphone ou par mail. Votre
paiement viendra confirmer cette inscription. Le nombre de places étant limité à 30
personnes, veuillez nous avertir en cas d’empêchement inopiné.
Espérant vous revoir nombreux, le dimanche 12 juin prochain, nous vous souhaitons un beau
début de printemps!
Bien cordialement,
Louise van de Werve
RSVP : 02 644 5005 OU via mail : louisevandewerve@historische-woonsteden.be

