Un jardin
de rang européen
Tout le monde ne le sait pas, mais au dixneuvième siècle, et jusqu’à la seconde guerre
mondiale environ, notre pays était à l’avant-garde,
au plan mondial, en matière d’horticulture et, en
particulier, de culture de fruits.

Le Jardin-musée de Gaasbeek nous ramène à
ce passé glorieux. Avec savoir-faire et passion,
l’Agence de la Nature et des Forêts a aménagé,
en collaboration avec l’Agence du Patrimoine
immobilier, un jardin d’un niveau exceptionnel,
à l’image des jardins de château du 19e siècle. Un
bel exemple de patrimoine culturel vivant.

Bienvenue au

JARDIN-MUSÉE

Le point de mire en est la collection unique d’arbres
fruitiers palissés. On y trouve aussi des légumes et
des fruits oubliés, tels que des nèfles, des coings,
des topinambours… mais aussi des choses moins
connues, telles que le crambe maritime, l’épinardfraise ou le chou de Jersey.

Le jardin-musée de Gaasbeek occupe une superficie
de 2 hectares. Il dispose d’un emplacement
magnifique dans le domaine de Gaasbeek, avec
une vue sur le château et une vue panoramique
à plus de 10 km sur le Pajottenland (Pays des
paillotes). Vous pourrez visiter dans les environs,
le musée du château, le Parc de Gaasbeek, et le
Parc de Groenenberg avec ses collections uniques.
Ils valent sans aucun doute le détour.

Informations et réservations :
Pour les heures d’ouverture et les
réservations, veuillez consulter le site
www.museumtuingaasbeek.be
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Le jardin-musée se situe sur
le domaine de Gaasbeek. Vous
trouverez facilement le domaine
en empruntant la sortie 15a du
Ring de Bruxelles. Arrivé dans le
centre de Vlezenbeek, continuez
tout droit jusqu’au rond-point
Verger de pruniers demi-tiges suivant. Prenez alors à droite.
Ce chemin vous conduira entre
les domaines de Gaasbeek et de
Groenenberg. Vous trouverez
sur la gauche plein de possibilités de stationnement. Le jardin-musée est à proximité.
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