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Parc du Château d'Enghien | Un lieu exceptionnel
Du mercredi 01 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020.
Parc 5
Enghien - 7850
Téléphone de contact : +32 2 397 10 20
http://www.enghien-edingen.be
Office du Tourisme d’Enghien
Considéré comme l'un des plus beaux jardins d'Europe au XVIIe siècle, ce vaste parc est
aujourd'hui classé Patrimoine Majeur de Wallonie.
Composé d’une mosaïque de plans d’eau, de bois, bâtiments anciens et de jardins
thématiques, le parc d’Enghien constitue un site remarquable tant par son aspect
écologique que botanique.
Il est d'ailleurs repris comme patrimoine exceptionnel Parcs & Jardins en Wallonie. De
nombreuses espèces d’arbres, de plantes et d’animaux, vivent en harmonie dans ce
magnifique théâtre de verdure.

Le parc
Découvrez un superbe exemple d’architecture paysagère, jouant à la
fois sur la géométrie et la perspective des espaces, l’art floral et
l’ingénierie hydraulique.
Revivez l’ambiance des jardins thématiques et admirez de nombreux
ouvrages, témoins des jeux d’eau qui participaient à la féerie des lieux.

Visite du parc
La visite du parc démarre par un spectacle audiovisuel qui vous plonge dans l'histoire
des parcs et jardins d'Europe et d'Enghien. Voyagez 400 ans en arrière pour redécouvrir

les charmes des jardins d'antan.
Laissez-vous transporter par le charme et la quiétude de ces paysages idylliques, un
véritable havre de paix en plein centre-ville !
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