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Les Jardins à thème de la Ville de Namur
Namur - 5000
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La Ville de Namur a développé un réseau de jardins à thèmes afin de développer la
biodiversité et de préserver des espaces naturels au sein de la ville.

Les Jardins
Vous retrouverez 6 jardins sur des thèmes variés :
le jardin des plantes à couleurs : uniquement accessible lors
d'événements. Plantes diversifiées et colorées.
le jardin des senteurs : accès libre au Château de Namur. Jardin
méditérranéen, roseraie ou jardin gourmand.
le jardin des 2 tours : à la Citadelle, ouvert toute l'année. Retrouvez
différentes parcelles diversifiées.
le jardin des petits fruits : à Wépion, en face du Musée de la fraise. Petits
fruits sauvages de chez nous avec parcelle à l'anglaise et figuiers.
le jardin Jean Chalon : au parc Louise-Marie, accessible de juin à
septembre. Jardin de plantes, d'arbres et fleurs colorées.
le jardin des poètes : à l'arrière de la Maison de la Poésie, selon ses
horaires d'ouverture. Plantes grimpantes, feuillages et grappes de fleurs.
Il est possible de prendre rendez-vous pour bénéficier d'une visite guidée des jardins.
Retrouvez toutes les infos et les heures d'ouverture sur le site de la Ville de Namur.
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