
 
Programme de visites de jardins en Belgique pour l’APJRA 

Du mercredi 9 au vendredi 11 juin 2010 
 
Accueil des participants à 09h00 à la gare de Bruxelles midi , départ avec 2 cars en 
compagnie de Patrick Muguet ou d’Alain Bizet vos 2 guides accompagnateurs.  
 

Groupe 1 
 

Mercredi 9 juin  
09h30 Maison Alice et David Van Buuren (visite de la maison avec guide, jardin visite 
libre en compagnie d’un de vos accompagnateurs)  
Situés dans le quartier sud de Bruxelles, ils sont très représentatifs de cette époque.  
Le banquier originaire des Pays Bas et sa femme font construire la maison en 1928 dans le 
plus pur style Art Déco, en collaboration avec les architectes Govaert et Vaerenbergh.  
L’extérieur étant confié à Jules Buyssens en 1925,le jardin était composé de 2 parties en 
fonction du terrain, une partie plane avec un tracé régulier puis une autre plus accidentée avec 
une rocaille , au cour des années le jardin prospère, en 1957 une plantation de résineux 
cachera une construction neuve, en 1958, Alice van Buuren fait appel à René Pechère, célèbre 
paysagiste belge ;  il va remplacer un tennis par une roseraie avec pergola, puis en 1968, Alice 
achète une parcelle voisine pour se protéger d’une construction trop moderne, ce sera à 
nouveau à René Péchère qu’elle fera appel , il y installera le labyrinthe qui  fait 100m2 sur le 
thème du Cantique des Cantiques, le parcours en est de 380 m ;  7 statues d’André Willequet 
l’animent .  Le jardin secret du Cœur est composé d’une charmille et de buis.   
Selon les volontés du couple la maison et son jardin furent ouverts au public en 1975 et 
transformés en musée 
 
Déjeuner  
 
14h00 Les Vignes  chez Monsieur et Madame Erol Kandiyoti  
c’est sur un domaine qui couvre environ 6ha que le paysagiste Jacques Wirtz  a créé un jardin 
de type toscan. Le parc est vallonné, un étang s’intègre parfaitement bien dans le paysage . Le 
jardin potager est orné de gloriettes , au fond du jardin vous pouvez admirer une cascade . 
Dans la roseraie qui est entourée de haies d’ifs et de buis, s’y trouvent  principalement des 
rosiers à fleurs blanches et roses , telles Honoré de Balzac, Winchester cathedral, Ballerina 
…des pots contiennent des citronniers.  
 
16h30 "Kreftenbroeck" chez Monsieur Etienne  Van Campenhout  



Ce jardin exceptionnel s'étend sur 5 ha, il fut aménagé à partir de 1981 par le propriétaire et le 
Baron van der Elst; au départ le jardin s'articulait en "wild garden" autour de deux étangs, en 
jardin d'herbes , jardins de terre acide, verger décoratif ainsi qu'une collection de roses 
anciennes.  
Le nouveau jardin comprend un escalier d'inspiration italienne, bordé de conifères, autour de 
l'étang des plantes de terre acide tels les rhododendrons, hydrangea.  
Depuis l'an 2000 le jardin a subi des transformations conduites par Jacques Wirtz: un 
arboretum aménagé dans une vallée à l'aspect sauvage . 
 
Retour vers Bruxelles . Installation à l’hôtel IBIS pour 2 nuits  . Dîner  à côté de l’hôtel  
 
Jeudi 10 juin  
Départ en car après le petit déjeuner  
09h30 Court Saint Etienne chez  Monsieur et Madame Goblet d’Aviella   
PAS DE PHOTOS 
ce parc de type paysager et forestier est situé dans un vallon, il est la création du Général 
Goblet d'Alviella , il a été transformé par le Comte Eugène Goblet sur les plans de l'architecte 
Vander Swaelmen père. La propriété est classée et couvre 30 ha, dont une grande  partie est 
une collection dendrologique d'une richesse exceptionnelle. Le site est traversé par trois 
rivières agrémentées de plusieurs étangs . Remarquable allée de Tilia petiolaris, très beaux 
Quercus robur Q.pendula, Catalpa, Taxodium ascendens ... 
Un potager clos de mur d'1 ha,  traversé par une très belle allée de poiriers palissés est en 
cours d’aménagement afin d’y installer des topiaires. .  
Déjeuner  
14h30 Herckenrode  chez Monsieur Philippe de Sploelberch. 
Le domaine trouve son origine au XVIIIème siècle lorsque Jean B. de Herckenrode, chef 
maïeur de Louvain, construisit sur ce site un manoir et un parc régulier de style français. Le 
domaine passe ensuite aux Onijn de Chastres, puis aux Comte van der Stegen. C'est sans 
doute vers le milieu du XIXème siècle que le parc régulier fut modifié pour suivre la mode du 
parc paysager. L'influence du parc voisin de Wespelaar a dû être déterminante. Par contre, les 
arbres de Herkenrode furent choisis avec la plus grande attention botanique.  
Le domaine fut acquis en 1923 par Guillaume de Spoelberch, il est maintenant habité par son 
petit-fils Philippe expert en dendrologie.  
Depuis 1970 il poursuit les plantations d'arbres et arbustes en sous-bois, après de nombreux 
travaux de dégagement. En 1986 sur d'anciennes pâtures, plusieurs parcelles de bois ont été 
dessouchées et éclaircies pour permettre l'introduction sous les meilleurs arbres, des 
collections botaniques de plus en plus extensives. Le parc se compose actuellement de 10 ha 
de jardin et 15 ha d'Arboretum. Un jardin potager a été dessiné par le paysagiste Jacques 
Wirtz en 1979 près de la maison. L'arboretum est une collection privée de renommée 
mondiale, il y a plus de 5000 arbres et arbustes de 3000 variétés différentes, des collections de 
rhododendrons plus de 700 variétés, d'Acer plus de 200 variétés, magnolias plus de 200 
variétés, Cornus plus de 50 variétés, Styrax et Stewartia.... 
 
17h00 Mellery chez le Baron et  la  Baronne Donald-Marc Fallon  
Jardin clos de mur comportant des « mixed borders », plusieurs étangs  
 
Retour à l’hôtel . Dîner et nuit .  
 
vendredi 11 juin 08h30 Départ après le petit déjeuner avec les bagages.  
Route en direction de Heers  



10h00  DE HORNE  chez Monsieur et Madame Jean Vanormelingen – Sweelsen  
jardin de type romantique créé en 1995 sur ½ hectare par l’architecte paysagiste Dina 
Deferme . Une importante collection de roses anglaises , des herbaceaous borders de tons 
pastels invitent à la méditation. Jardin des simples et de senteurs ajoutent au charme du lieu. 
Déjeuner à 12h00 dans l’auberge voisine  gèrée par le fils des propriétaires. 
 
13h00  château d'Hex jardins et Fêtes de la Rose  chez le Comte & la Comtesse Ghislain 
d'Ursel.  
 
Ce parc à la fois vaste et magnifique a été aménagé en même temps que le château au 18e 
siècle. On y trouve des jardins à la française, un potager et une magnifique collection de roses 
anciennes . En 1990 un jardin en terrasses a été aménagé par Jacques Wirtz le célèbre 
paysagiste anversois. Dessin dépouillé et rigoureux où  gazon ,  ifs et  buis sont les principaux 
ornements. Mais c'est surtout le jardin des roses anciennes, une collection exceptionnelle, qui 
fut commencée par la Comtesse d'Ursel dans les années'70, et qui ne cesse de s'améliorer et 
de s'enrichir + de 500 variétés différentes .  
Départ du château d'Hex impérativement  à 16h30 pour la gare de Bruxelles midi à 18h00  
 

Group 2 
 
Mercredi 9 juin  
10h00 Les Vignes  chez Monsieur et Madame Erol Kandiyoti  
c’est sur un domaine qui couvre environ 6ha que le paysagiste Jacques Wirtz  a créé un jardin 
de type toscan. Le parc est vallonné, un étang s’intègre parfaitement bien dans le paysage . Le 
jardin potager est orné de gloriettes , au fond du jardin vous pouvez admirer une cascade . 
Dans la roseraie qui est entourée de haies d’ifs et de buis, s’y trouvent  principalement des 
rosiers à fleurs blanches et roses , telles Honoré de Balzac, Winchester cathedral, Ballerina 
…des pots contiennent des citronniers.  
 
Déjeuner  
 
14h00 "Kreftenbroeck" chez Monsieur Etienne  Van Campenhout  
Ce jardin exceptionnel s'étend sur 5 ha, il fut aménagé à partir de 1981 par le propriétaire et le 
Baron van der Elst; au départ le jardin s'articulait en "wild garden" autour de deux étangs, en 
jardin d'herbes , jardins de terre acide, verger décoratif ainsi qu'une collection de roses 
anciennes.  
Le nouveau jardin comprend un escalier d'inspiration italienne, bordé de conifères, autour de 
l'étang des plantes de terre acide tels les rhododendrons, hydrangea.  
Depuis l'an 2000 le jardin a subi des transformations conduites par Jacques Wirtz: un 
arboretum aménagé dans une vallée à l'aspect sauvage . 
 
16h30 Maison Alice et David Van Buuren (visite de la maison avec guide, jardin visite 
libre en compagnie d’un de vos accompagnateurs)  
Situés dans le quartier sud de Bruxelles, ils sont très représentatifs de cette époque.  
Le banquier originaire des Pays Bas et sa femme font construire la maison en 1928 dans le 
plus pur style Art Déco, en collaboration avec les architectes Govaert et Vaerenbergh.  
L’extérieur étant confié à Jules Buyssens en 1925,le jardin était composé de 2 parties en 
fonction du terrain, une partie plane avec un tracé régulier puis une autre plus accidentée avec 
une rocaille , au cour des années le jardin prospère, en 1957 une plantation de résineux 
cachera une construction neuve, en 1958, Alice van Buuren fait appel à René Pechère, célèbre 



paysagiste belge ;  il va remplacer un tennis par une roseraie avec pergola, puis en 1968, Alice 
achète une parcelle voisine pour se protéger d’une construction trop moderne, ce sera à 
nouveau à René Péchère qu’elle fera appel , il y installera le labyrinthe qui  fait 100m2 sur le 
thème du Cantique des Cantiques, le parcours en est de 380 m ;  7 statues d’André Willequet 
l’animent .  Le jardin secret du Cœur est composé d’une charmille et de buis.   
Selon les volontés du couple la maison et son jardin furent ouverts au public en 1975 et 
transformés en musée 
Retour vers Bruxelles . Installation à l’hôtel IBIS pour 2 nuits  . Dîner  à côté de l’hôotel  
 
Jeudi 10 juin  
Départ en car après le petit déjeuner  
09h30 Herckenrode  chez Monsieur Philippe de Sploelberch. 
Le domaine trouve son origine au XVIIIème siècle lorsque Jean B. de Herckenrode, chef 
maïeur de Louvain, construisit sur ce site un manoir et un parc régulier de style français. Le 
domaine passe ensuite aux Onijn de Chastres, puis aux Comte van der Stegen. C'est sans 
doute vers le milieu du XIXème siècle que le parc régulier fut modifié pour suivre la mode du 
parc paysager. L'influence du parc voisin de Wespelaar a dû être déterminante. Par contre, les 
arbres de Herkenrode furent choisis avec la plus grande attention botanique.  
Le domaine fut acquis en 1923 par Guillaume de Spoelberch, il est maintenant habité par son 
petit-fils Philippe expert en dendrologie.  
Depuis 1970 il poursuit les plantations d'arbres et arbustes en sous-bois, après de nombreux 
travaux de dégagement. En 1986 sur d'anciennes pâtures, plusieurs parcelles de bois ont été 
dessouchées et éclaircies pour permettre l'introduction sous les meilleurs arbres, des 
collections botaniques de plus en plus extensives. Le parc se compose actuellement de 10 ha 
de jardin et 15 ha d'Arboretum. Un jardin potager a été dessiné par le paysagiste Jacques 
Wirtz en 1979 près de la maison. L'arboretum est une collection privée de renommée 
mondiale, il y a plus de 5000 arbres et arbustes de 3000 variétés différentes, des collections de 
rhododendrons plus de 700 variétés, d'Acer plus de 200 variétés, magnolias plus de 200 
variétés, Cornus plus de 50 variétés, Styrax et Stewartia.... 
 
Déjeuner  
 
14h00 Mellery chez le Baron et  la  Baronne Donald-Marc Fallon  
Jardin clos de mur comportant des « mixed borders », plusieurs étangs  
 
17h00 Court Saint Etienne chez  Monsieur et Madame Goblet d’Aviella   
PAS DE PHOTOS 
ce parc de type paysager et forestier est situé dans un vallon, il est la création du Général 
Goblet d'Alviella , il a été transformé par le Comte Eugène Goblet sur les plans de l'architecte 
Vander Swaelmen père. La propriété est classée et couvre 30 ha, dont une grande  partie est 
une collection dendrologique d'une richesse exceptionnelle. Le site est traversé par trois 
rivières agrémentées de plusieurs étangs . Remarquable allée de Tilia petiolaris, très beaux 
Quercus robur Q.pendula, Catalpa, Taxodium ascendens ... 
Un potager clos de mur d'1 ha,  traversé par une très belle allée de poiriers palissés est en 
cours d’aménagement afin d’y installer des topiaires. .  
 
Retour à l’hôtel . Dîner et nuit .  
 
vendredi 11 juin 08h30 Départ après le petit déjeuner avec les bagages.  
 



Route en direction de Heers  
10h00  DE HORNE  chez Monsieur et Madame Jean Vanormelingen – Sweelsen  
jardin de type romantique créé en 1995 sur ½ hectare par l’architecte paysagiste Dina 
Deferme . Une importante collection de roses anglaises , des herbaceaous borders de tons 
pastels invitent à la méditation. Jardin des simples et de senteurs ajoutent au charme du lieu. 
 
Déjeuner à 12h00 dans l’auberge voisine  gérée par le fils des propriétaires. 
 
13h00  château d'Hex jardins et Fêtes de la Rose  chez le Comte & la Comtesse Ghislain 
d'Ursel.  
Ce parc à la fois vaste et magnifique a été aménagé en même temps que le château au 18e 
siècle. On y trouve des jardins à la française, un potager et une magnifique collection de roses 
anciennes . En 1990 un jardin en terrasses a été aménagé par Jacques Wirtz le célèbre 
paysagiste anversois. Dessin dépouillé et rigoureux où  gazon ,  ifs et  buis sont les principaux 
ornements. Mais c'est surtout le jardin des roses anciennes, une collection exceptionnelle, qui 
fut commencée par la Comtesse d'Ursel dans les années'70, et qui ne cesse de s'améliorer et 
de s'enrichir + de 500 variétés différentes .  
Départ du château d'Hex impérativement  à 16h30 pour la gare de Bruxelles midi à 18h00  
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