Les séquoias géants du Parc de Mariemont
- Balade nature Dimanche 28 avril 2019

De 9h30 à 16h

Morlanwelz (Hainaut)

Méconnu du grand public, le Parc de Mariemont est un des plus beaux arboretums de Belgique. Il couvre
pas moins de 45 hectares.
Mariemont doit son nom et sa renommée à Marie de Hongrie, soeur de Charles Quint. En 1546, Marie décide d’édifier un pavillon de chasse en lisière des bois de Morlanwelz
sur un coteau dominant la haine. Les siècles suivants
verront d’autres figures historiques occuper et modifier le
domaine. Les archi-ducs Albert et Isabelle en feront une
résidence royale et y recevront l’empereur Charles Quint.
Louis XIV et Marie-Elisabeth d’Autriche y séjourneront.
Charles de Lorraine y construira un palais dont on peut
encore voir les traces malgré l’incendie de la Révolution
Française. C’est une dynastie de riches bourgeois entrepreneurs et collectionneurs, les Warocqué, qui redonneront vie au domaine de Mariemont au XIXème et XXème
siècles. Le parc « à l’anglaise » conserve l’aspect qu’il avait
au début du XXème siècle. Il intègre des arbres multiséculaires de l’ancien domaine royal. Des espèces indigènes
côtoient des essences exotiques réparties de manière à
renouveler l’intérêt du promeneur.
Aujourd’hui, le Parc de Mariemont possède la plus importante collection dendrologique de la Province de Hainaut
avec 2434 plantes dénombrées, dont une septantaine
d’arbres remarquables et trente classés comme les plus
gros spécimens conservés en Belgique. Il est aussi répertorié comme réserve d’oiseaux. Une remarquable collection de statues de sculpteurs connus tel que Rodin ou
Constantin Meunier agrémenteront aussi cette visite.
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- Séquoias plantés en 1886 -
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Programme
Cette journée sera consacrée à la découverte historique du domaine et à la découverte dendrologique
de quelques spécimens du parc avec explications botaniques. Nous n’oublierons pas d’admirer les sculptures et vestiges des différents châteaux, et d’aborder
quelques notions sur l’art des jardins au fil des siècles à
Mariemont.
Repas de midi: pique-nique à emporter ou petite restauration à la taverne du parc (pique-nique interdit dans la
taverne).
Le programme est donné à titre indicatif. Le guide pourra être amené à le modifier en fonction de la météo et afin
de profiter au mieux des opportunités.

Prix
10€/adulte - 4€/enfant 12 à 18 ans - gratuit/enfant - 12 ans

• Le prix comprend:

• Le prix ne comprend pas:

L’encadrement

L’entrée au Musée Royal de Mariemont,
le repas de midi, les collations, les boissons,
les déplacements et les dépenses personnelles

Informations pratiques

• Horaire:

De 9h30 à environ 16h

• Groupe:

• Votre guide:

Brigitte Dupont - ingénieur en agriculture, section
horticole, animatrice en environnement.

• Difficulté:

De 5 à 15 participants

• Déplacements:

À pied et avec les voitures des participants
(covoiturage possible)

• À emporter:

Promenade en boucle (au départ du lieu de rendez-vous) sans difficulté particulière

• Rendez-vous:

À Morlanwelz (lieu précisé ultérieurement)

Vêtements adaptés à la météo, chaussures
de marche, jumelles, pique-nique éventuel,
collations, boissons, appareil photos...
Possibilité de louer des jumelles
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Inscriptions
Réservation obligatoire, à l’aide du formulaire d’inscription disponible sur notre site www.defi-nature.be
ou par téléphone au +32 71/84.24.74

Contacts
Défi Nature asbl
Place Communale, 20C
6230 Pont-à-Celles
www.defi-nature.be
Lic A 5312

Tél: +32 (0)71/84.24.74
Fax: +32 (0)71/84.54.84
contact@defi-nature.be
Defi.Nature.asbl
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