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Le Parc des Topiaires, un jardin insolite à Durbuy
Rue Haie Himbe 1
Durbuy - 6940
Téléphone de contact : +32 86 21
Atelier Environnement ASBL

90 75
https://www.topiaires.be/

Le plus grand jardin topiaire ouvert au public vous attend à
Durbuy, la plus petite ville du monde. Laissez-vous surprendre
par ses sculptures végétales.
Le parc, situé en bordure de l'Ourthe, offre une vue exceptionnelle
sur le château de Durbuy.
Il s'agit d'un jardin original et unique qui s’étend sur 1 ha. Plus
de 250 plantes sculptées, de véritables œuvres d'art, captiveront
votre regard et vous émerveilleront.
Déambulez dans les vertes allées du parc composées de 39
parterres et admirez buis, ifs ou houx qui prennent forme grâce à
une taille artistique, ingénieuse et passionnée.

Herba Sana
Visitez le jardin de la santé, un espace dédié aux plantes
médicinales qui a été conçu pour sensibiliser le public à la nature
et à la préservation de la santé.

Venez-vous promener dans ce jardin aux multiples secrets !
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