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Maison et jardin des plantes médicinales | Flobecq,
Pays des Collines
Rue Georges Jouret 9d
Flobecq - 7880
Téléphone de contact : +32 68 57
Maison des plantes médicinales

28 47

http://www.visitmaisondesplantes.be
La Maison des Plantes médicinales, logée dans une ancienne
école réaménagée de Flobecq, retrace l'histoire des herbes
thérapeutiques depuis l'Antiquité.

Les plantes médicinales et le Pays des Collines
Dès le XVIe siècle, Flobecq était réputée pour la culture
de plantes spécifiques à la région.
Avec deux autres villages du Pays des Collines, elle
forme un véritable triangle médical dans les années
'30.
La culture d’angélique s'y est développée, une plante
encore aujourd’hui distillée à Lessines.

Que voir à l'exposition ?

Une ligne du temps de l'utilisation thérapeutique des
plantes
Un herbier
Des outils de cultivateurs et récolteurs
Des instruments d'apothicaires
Des huiles essentielles
Des alambics
Possibilité de visite guidée y compris pour les enfants

Et au jardin...
100 espèces de plantes médicinales cultivées
Le verger
Accessible toute l'année (y compris aux PMR, handicapés), le
jardin est le point de départ du sentier des plantes médicinales
avec sculptures d’artistes locaux (4,5 km).

La Maison des plantes propose également :
Un point d'information touristique
Une boutique de produits aux plantes
Un bar et restaurant avec terrasse
Une expo chaque été
Des ateliers pour groupes
Des événements tout au long de l'année
Notre coup de cœur
Un panneau vous indique les plantes les plus efficaces pour
vous en fonction de votre signe astrologique.
Intéressant, ludique, gourmand... Une visite à la Maison des
Plantes s'impose !
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