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Terrains multi-sports
Mini-golf
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Terrain de football
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PLAINES DE JEUX
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47. Arche de Noé
48. Jardin de l’Esplanade
49. Parc paysager
50. Woodland garden

JARDINS
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31. Canoës indiens
32. Parcours santé
33. Sentier Martine
12. Château Russe (3 à 7 ans)
34. Sentier panoramique
13. Plaine des Elfes/Plaine des nains (moins de 6 ans) 35. Sentier PMR
14. La grande plaine de jeux (pour tous âges)
(Personnes à Mobilité Réduite)
15. Cheval Bayard (à partir de 7 ans)
36. Sentier ornithologique
16. Pieds et mains dans l’eau (3 à 7 ans)
37. Sentier de la forêt
17. Pique-nique (pour tous âges)
38. Affûts (postes d’obseravtion)
18. Double Pyracorde (à partir de 6 ans)
39. «NEM» Nature Extraordinary Museum
19. Cabanes perchées (pour tous âges)
40. Centre équestre
20. L’avion du Baron rouge (pour tous âges)
41. Classes de forêt
21. Le Bout du monde (pour tous âges)
42. Barbecues
22. Mine d’or oubliée (pour tous âges)
43. Belvédère des oiseaux
23. Zugspitze (à partir de 6 ans)
44. Rêverie au verger
24. Ferme des Petits (3 à 7 ans)
45. Mini-roulottes
46. Eolienne
67. Les Pagodes chinoises
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TERRASSES
ET RESTAURANTS

Hôtel « Les Rhodos »
Chalets familiaux
Chalets delta
Gîtes
Maisons forestières
Terrain de caravanage
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62. Les Rhodos
63. L’Aquarium
64. La Pause de Noé
65. La Brasserie Chevetogne
66. La Taverne du Bout du Monde
Embarquement canoës indiens
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61.

HEBERGEMENT

51. Charmille/Jardin Rops
52. Jardin « Bazin »
53. Le jardin de plantes
médicinales
54. La Folie des ronces
55. Jardin des Licornes
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La Charmille : dans un style 19ème siècle,
;
ce long corridor de charmes qui renferme et retient
51

les parfums délicats des fleurs se transforme chaque
année au printemps en féerie de couleurs.
Le Jardin «Rops» : Le parc rend hommage à
un grand artiste
namurois en dévoilant, au cœur de
la charmille, un
tableau
sur
le
«jardin du désir».
Peintre, lithographe,
dessinateur,illustrateur,graveur, Félicien
Rops avait aussi une
grande
sensibilité
pour la nature où il
aimait retrouver le
calme et la sérénité.

;
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Le jardin Hervé Bazin : petit jardin de
;
nœuds dans la tradition de la Renaissance en
52

63

Angleterre. Hommage à l’écrivain qui immortalisa
son séjour à Chevetogne dans son roman «Le
Démon de Minuit». Ce qui attira Hervé Bazin en
Province de Namur, c’est la passion de la nature
complétée par un esprit de collectionneur . Son
objet de convoitise, un escargot lévogyre (dont
la spirale est orientée dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre). C’est à Chevetogne que
l’écrivain trouva son bonheur, ce qui lui inspira
aussi une belle histoire.

64

Le jardin des plantes médicinales : un
;
jardin aux ambiances mélangées qui se compose

Les Rhodos : 083/ 68 89 00

L’Aquarium : 083/ 68 72 10

La Pause de Noé : 083/ 68 72 28

34

©Gerald Ferret

Cet espace de jeu donne aux enfants, qui auront
suivi la promenade des jardins, l’opportunité
de se défouler. Il ne vous reste plus qu’à vous
laisser descendre sur la terrasse de la Brasserie
Chevetogne 65 pour déguster une rafraîchissante
spécialité régionale.

Quelques repères sur le sentier des jardins :

;

Les 2 CV en
topiaire : une belle
surprisebvisuelle
à découvrir dans
le parc paysager
qui
entoure
le
petit château néobaroque dessiné par
Henri Beyaert. Les
deux sculptures en
topiaire (c’est ainsi
que l’on nomme le
végétal
sculpté)
commémorentdde
m a n i è r e ml é g è r e
lemgrandmEvent
Citroën qui s’est
déroulé l’été 1998
à Chevetogne.

65

Les aventuriers : «remontez la mémoire du temps».
Suivez le sentier des chevaliers en pierre jusque
dans le repaire des Quatre Fils Aymon où se
dresse le célèbre Cheval Bayard... Au départ
de l’imagerie populaire du Cheval de Troie, les
concepteurs ont recréé le mythique Cheval qui
devient pour les enfants le prétexte à quantité
d’aventures physiques ou imaginaires.
Pour les petits archéologues, le site offre la
possibilité de participer à un véritable chantier
de fouilles didactique sur le Moyen-Age.
N’oubliez pas de comparer vos découvertes au
contenu des panneaux didactiques. 15
L’avion du baron rouge : Survoler en rêve des
paysages magnifiques, se sentir libre comme
l’air, planer comme un oiseau au-dessus des
mers... 20

La Brasserie Chevetogne : 083/68 72 29

La Folie des ronces : un jardin unique
;
en Belgique, qui s’intègre dans le sous-bois et
54

©Nathalie Barrière

qui renferme une belle collection de ronces
exotiques. Cet espace invite à un regard neuf
sur une plante que l’on n’associe pas souvent au
jardin et pourtant...

les créatifsddu Domaine se sont plus à recréer
méticuleusement l’ambiancevdu célèbrefroman
de Daniel Defoe «Robinson Crusoé». 21

Le jardin des licornes : dans l’esprit des
;
faux rochers chers au 19ème siècle, un petit jardin
55

tout en artifice comme on en trouve dans le pays
merveilleux des contes et légendes. Un heroic
fantasy remis au goût du jour par le «Seigneur
des Anneaux». C’est une source, une cascade de
6 mètres de haut
qui accueille trois
licornes dans un
environnement
oùjlejvégétal
abonde au milieu
des rochers.
Le jardin donne
le prétexte d’un
livrefd’images
quigraviragles
enfants de 5 à
10 ans. «L’Autre
Mystèrejde
Chevetogne»
estjdisponible au
musée (NEM). 39

49
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A partir de 7 ans : «Les Pieds et les Mains dans
l’eau», (en face de la Brasserie Chevetogne). Le
plaisir de clapoter et de barboter. 16
		
Les acrobates : laggrande plaine de jeux et
le double pyracorde donneront l’occasion aux
enfants de 6-12 ans de mesurer leur sens de
l’audacebet leurlgoûtlde l’aventure engfaisantkle
funambule à 9 mètres de haut. 14 18

Mais si vous préférez les paradis des Caraïbes, les
princesses captives et le partage du butin à grandes
rasades de rhum, vous gagnerez immédiatement
la zone du Bout du Monde où les paysagistes et

53

d’un verger, d’un potager, d’un petit jardin
d’eau et d’une collection de plus de 300 plantes
médicinales et aromatiques. Ce jardin doté d’un
ponton sur l’eau donne l’occasion avec les enfants
d’observer grenouilles, tritons, poissons,...
C’est aussi le moment de lire, pourquoi pas, aux
enfants le «Dernier Dragon de Chevetogne» qui
a le jardin pour cadre. Le livre est disponible au
musée (NEM). 39

A découvrir également,
la ferme des petits,
réplique d’une vraie ferme
à la dimension des toutpetits, avec ses parcs animaliers. Exclusivement réservée
aux 3-7 ans. 24

©Laloux
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La Taverne du Bout du Monde : 083/68 72 47

La plus grande plaine
de jeux du pays
«Tous les chemins mènent au Bout
du Monde»
Une dizaine de plaines de jeux spectaculaires ont
été conçues selon une scénographie originale.
Dès la conception, tous les espaces de jeux font
l’objet d’une attention particulière de la part
des architectes paysagistes qui leur assurent une
parfaite intégration au site. Le sentier des plaines
de jeux vous convie à des balades ludiques et
attractives à découvrir en famille où la sécurité est
une priorité constante de nos équipes. N’oubliez
pas cependant de veiller à toujours avoir un œil sur
l’usage que les enfants font des plaines. Profitez
de cet instant privilégié pour partager avec votre
enfant un moment de pur bonheur.

Cabanes perchées : A quelques pas du Bout du
Monde , en plein cœur de la forêt, se trouve
un village de cabanes dans les arbres. Qui n’a
jamais rêvé de se retirer quelques temps dans
la nature, de se construire sa cabane et d’y
vivre en ermite dans un univers rien qu’ à soi. 19
Dernière en date, « La Mine d’Or oubliée » 22 ,
s’inspire des villes fantômes du Far West. Tapie
très loin, dans une clairière au bord d’un lac, sa
découverte s’apparente aux expéditions mythiques
des grands explorateurs. Si les hommes ont déserté,
les machines, les outils, les galeries et le saloon
sont bien là ! Mais prudence, les portes claquent et
les vautours guettent.

Le NEM, Nature Extraordinary Museum, est
le temple de la curiosité du Domaine de
Chevetogne. Ce musée pas comme les autres
vous invite à découvrir la nature différemment.
Ici, on s’interroge, on questionne, on s’étonne,
on apprend et surtout … on s’émerveille ! 39

Les promenades actives

Plusieurs livres ont été écrits dans le Domaine
qui vous donneront l’occasion d’une ‘autre’
visite avec les enfants. (Disponibles pour un prix
modique au musée (NEM). 39
Le Dernier Dragon de Chevetogne est un livre
pour enfants qui a pour cadre le jardin des plantes
médicinales. Baignés de couleurs et de parfums,
redécouvrez avec les enfants les bestioles qui
habitent la mare, les fleurs qui les abritent.
L’Autre Mystère de Chevetogne dévoile un autre
lieu magique du parc : le jardin des licornes et
sa «Source aux Belles». Cette histoire invite les
enfants à entrer dans l’univers des contes et
légendes, un monde imaginaire animé par des
créatures merveilleuses.
Martine L’Arche de Noé : aventurez-vous avec
Martine sur un des nombreux sentiers qu’elle a
dû parcourir pour retrouver tous les animaux de
l’Arche emportés par une violente tempête. Le
sentier Martine démarre du pavillon d’accueil de
l’Esplanade. 33

Le Domaine de Chevetogne est une initiative de la Province de Namur

Une châtelaine dans les tranchées : « Ce livre
retrace des histoires insolites, authentiques, de
la guerre 14-18, conservées dans des agendas
oubliés et vécues par une châtelaine déterminée
à servir sa Patrie et son Roi : la comtesse van
den Steen de Jehay. Châtelaine de Chevetogne,
fondatrice de l’école d’infirmières SainteCamille à Bruxelles, elle fût aussi une femme de
lettres reconnue ».
Le Démon de Minuit : saviez-vous qu’Hervé
Bazin a séjourné dans le parc de Chevetogne
dans les années 80 et s’est inspiré du cadre pour
écrire son roman ?
Chevetogne 1828-2016, de la villégiature
aristocratique au tourisme social intégré et
durable. Pour ceux que la grande histoire et les
petits secrets du parc intéressent.

Chevetogne pratique

Concerts

«Matins câlins, matins jardins»
Tous les dimanches matins du 1er mai au 16
octobre, rejoignez-nous à partir de 10h au
restaurant « l’Aquarium » pour un café gratuit.
A 11h, partez sur le sentier des jardins en
compagnie d’une guide et d’un jazz band. A miparcours, savourez un délicieux « Maitrank »
offert par les établissements « Feller ».
Gratuit, sans réservation.

RDV Nature

Promenade guidée organisée chaque dimanche
matin du 3 avril au 16 octobre. Départ à 10h du
pavillon d’information situé sur l’esplanade.
Certaines promenades sont animées par les
Ambassadeurs bénévoles du parc en collaboration
avec les Conseils Consultatifs Communaux des
Ainés de Ciney et de Rochefort. Voir calendrier
complet sur www.domainedechevetogne.be
Gratuit, sans réservation.

Coordonnées GPS : 50°13’03’’N 5° 08’ 54’’ E

Domaine
accessible
partiellement
aux PMR
Chiens
tenus
en laisse
obligatoirement

TARIFS :
Entrée individuelle journalière (à partir de 6 ans) : 10€
Entrée individuelle journalière (tarif groupe à partir de
20 personnes) : 6€
Abonnement annuel/famille au guichet d’entrée
(autocollant obligatoire sur la voiture) : 100€
Abonnement habitants Province de Namur (Uniquement
au siège de votre administration communale) : 60€
Abonnement habitants autres communes partenaires
(Uniquement au siège de votre administration
communale) : 80€
L’accès à la « Nuit du Feu des Abonnés » sera exclusivement
réservé aux détenteurs de l’autocollant.
Charte graphique
Nos

partenaires

juillet 2015

Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse

Domaine Provincial de Chevetogne
B - 5590 Chevetogne
Tél. : +32(0)83 687 211
www.domainedechevetogne.be
DomaineProvincialChevetogne

Conception et réalisation : Imprimerie provinciale de Namur - Mars 2016

Cet itinéraire qui s’aventure au cœur des jardins
ne compte que peu d’espaces de jeux.
Néanmoins, au jardin des licornes, 55 un détour
vous est proposé par le Cheval Bayard, 15 un
espace jardin d’inspiration néo-romantique qui
allie la magie des ruines et des murets aux
plaisirs ludiques. Le jeu principal est intégré
au jardin à la manière d’une folie et tel un
‘Gulliver’, joue curieusement sur le rapport
d’échelle. Une parfaite démesure !

Cinq établissements de qualité et des zones de
pique-nique font de Chevetogne un espace où
les plaisirs de la nature sont aussi des plaisirs
gourmands.

Au cœur
de vos loisirs

Au départ du pavillon d’info, une balade vous
emmènera sur un sentier ponctué par quelques
panneaux pédagogiques qui vous aideront à
interpréter les différents tableaux végétaux.
La promenade se veut confortable pour le
promeneur, elle s’étend sur une distance de 2
Km, dure environ 1 heure 30 selon votre intérêt
et est accessible aux poussettes ...

Le woodland garden : une futaie jardinée
présente quelques belles variétés de
rhododendrons, d’azalées et d’hamamélis. Les
jeux d’ombres et de lumières lui donnent une
petite touche impressionniste.
50

Nature Extraordinary Museum

Domaine de Chevetogne

L’Arche de Noé 47 est un symbole : généralement considérée comme la première réserve
naturelle. Aujourd’hui, l’Arche de Noé, ce sont
nos parcs et jardins, tout à la fois oasis de
verdure, de détente et de loisirs.
Qu’il soit réel ou imaginaire, l’embarquement
dans l’Arche est une invitation à franchir une
limite pour entrer dans un autre univers, un
univers construit, aménagé. Les architectes
de jardins disent « artialisé ». C’est un poste
d’observation qui ouvre notre regard sur la
nature.

;
qui

NEM

PLAN DU DOMAINE

De l’esplanade aux étangs paysagers, le sentier
des jardins vous propose un parcours riche
en émotions où les tableaux se succèdent et
suggèrent au promeneur la beauté de la nature
pour qui la contemple avec un regard d’artiste.

Les promenades
gastronomiques

Pour les plus petits : la Plaine
des Elfes, la Plaine des nains
et le Château Russe. A
proximité de la grande plaine
de jeux centrale. 13 12

Tél. : 083 687 211 - Fax : 083 688 677
m@il : info.chevetogne@province.namur.be
www.domainedechevetogne.be
DomaineProvincialChevetogne

La promenade
des ‘‘jardins’’

		

