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Les Jardins d'Annevoie dans la vallée de la Meuse ont été
aménagés au XVIIIe siècle. Ils sont inscrits au Patrimoine majeur
de Wallonie.
Situés en province de Namur, les Jardins d'Annevoie sont les seuls
jardins d'eau en Belgique et figurent parmi les plus beaux
d'Europe.

Des jardins d’eau et de style...
L’eau s'y écoule entièrement grâce aux dénivellations naturelles.
À chaque détour, découvrez un nouveau paysage : perspectives
du style français, fantaisie du style anglais et charme intimiste du
style italien. Courbes, contrastes, niveaux et effets de surprise
: l'alliance entre les styles fait toute la beauté de ces jardins.
Nouveau : le jardin potager.

... autour d'un splendide château
Propriété successive des familles de Halloy et Montpellier, il forme
une légère courbe qui suit celle de la vallée du Rouillon où les
jardins sont aménagés. Le château ne peut être visité.
Parking gratuit
Promenez-vous entre les fontaines, cascades, étangs et jets
d’eau de ces fabuleux jardins entre Namur et Dinant !
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