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Le fabuleux arboretum Lenoir près de La Roche-enArdenne
Moulin De Bardonwez
Rendeux - 6987
Téléphone de contact : +32 84
MT Ourthe et Aisne - C. Mottet-Rendeux

36 78 36

http://www.coeurdelardenne.be
Créé dans les années '30, l'arboretum Lenoir de Rendeux, près de
La Roche-en-Ardenne, propose une collection impressionnante
de 3 000 arbres et arbustes du monde entier, dont 29 champions
de Belgique à la plus grande circonférence connue à ce jour.

>
L’arboretum Robert Lenoir s’étend sur 22 hectares avec prairies,
forêts et zones humides. Bordés par l’Ourthe, conifères et feuillus

s’entremêlent.
Les espèces les plus représentées : érables, fusains, sorbiers,
rhododendrons, chênes, cerisiers...

Une gestion écologique
Le Service Public de Wallonie, qui gère le domaine, donne
la priorité à une gestion écologique, sans utilisation de pesticides,
laissant la nature s’installer.
Elle favorise la flore spontanée, vise à préserver les insectes
butineurs et à offrir des refuges pour toute une série d’oiseaux et
d’animaux.

Une atmosphère paisible
Dès sa création, l'arboretum comprenait un moulin à eau
alimenté par un petit canal de l'Ourthe. Peu à peu se formèrent de
petits îlots qui conférèrent au site le charme très particulier qui le
caractérise aujourd'hui.
Le souci de Lenoir de collectionner les essences exotiques rares,
plutôt que de les organiser ou d'architecturer l'espace, donne à
l'arboretum un caractère sauvage.
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