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Viens voir les comédiens, voir les musiciens… qui s’amusent… 
 

Petites pensées d’une goutte de rosée…  
 

Eh psst, je suis une petite goutte de rosée du matin et je tenais à vous dire que j’adore me 

poser à Modave. Pour le moment, les roses sont magnifiques; elles marient harmonieusement 

leurs couleurs romantiques aux grands tapis verts des pelouses. J’aime m’y étendre pour 

profiter de leurs doux parfums. Pour varier les plaisirs, je me prélasse aussi parfois sur l’une des 

belles boules de taxus pour admirer la fontaine. J’y suis tellement bien… Ah, vous parler de 

tous les jolis endroits de ce domaine serait bien trop long. Partout Dame Nature, aidée par 

d’experts jardiniers, nous réserve des surprises : le tulipier, le magnolia, le savonnier, les 

grands arbres centenaires, les parterres, les terrasses… 

Mais, au fait, savez-vous que le 5 août prochain après-midi sera organisée une visite guidée de 

ce beau jardin. Ce sera l’occasion d’en apprendre bien plus sur son histoire et son évolution. 

Une petite balade dans l’ancien jardin potager où trône maintenant le tulipier fera aussi revivre 

les cultures d’antan. Sans oublier quelques endroits d’habitude inaccessibles comme le bassin 

de la grande perspective ou le Jardin Madame en contrebas de la terrasse qui s’offriront aux 

yeux des visiteurs… En tout cas, moi, même si à ce moment, je me suis d’habitude déjà 

évaporée, je serai exceptionnellement encore là et j’espère bien vous rencontrer. A bientôt…  

 
 
Jardins et château de Modave   

 
   Renseignements :   

       085/41.13.69 

    
 

 
 
  

  
  

 
 

 

8.  Ancien jar  
 

Label de qualité des 
attractions touristiques 
wallonnes : 4 soleils 

 

                       Vis ite guidée des jardins  
             

      Le dimanche 5 août à 14h30 
 

                                 2 euros par personne 
(gratuit pour les enfants de – de 12 ans) 
 
   Réservat ion souhaitée :  085/41.13.69 
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Savez-vous planter l’chou rave  
A la mode, à la mode,  
Savez-vous planter l’chou rave  
A la mode de Modave 
 

 

 

 
 

En tout cas ,  Char les Wathelet ,  

jardin ier du Château des années 

1750 aux années 1770, fa isait 

planter et pousser de beaux 

choux. Nous le savons car 
di f férents contrats qu’ i l  passa 

avec le Duc de Montmorency, 

propr iétaire des l ieux à l ’époque, 

nous renseignent sur son travai l .  

La besogne ne manquait guère 

puisque le domaine comportait 
pas moins de 4 jardins potagers .   

Le plus grand d’entre eux, dont la 

superf ic ie avois ine les 2 hectares (180 m sur 100 m), est c lôturé d’un mur de pierres .  I l  était 

d iv isé en 8 carrés ,  eux-mêmes subdiv isés en quatre parcel les tr iangulai res ,  comme vis ib le sur 

la carte de Ferrar is levée dans les années 1771-1777. Notre jardin ier y cult ivait ,  outre ses 

choux, des fèves ,  des pois ,  des navets ,  des oignons, des céler is ,  des "canadas"  (c ’est-à-dire 
des pommes de terre) et bien d’autres légumes encore… La product ion de ce jardin était 

ent ièrement réservée aux maîtres de maison tandis que cel le d’un autre potager ,  aménagé du 

coté des dépendances agr icoles ,  couvrait les besoins de la ferme et de ses habitants .  

Au XIXe s ièc le ,  t ro is serres sont venues enr ichi r  le grand potager ;  v ignes ,  pêchers et f leurs y 

poussaient à l ’abr i  du fro id et des intempéries .  Un tul ip ier prendra également place à la 

croisée des chemins pr inc ipaux puis ,  dans les années 1930, une pisc ine sera construite .  
 

Mais revenons à notre ami Char les et s ignalons tout de même qu’outre les jardins potagers ,  i l  

entretenait auss i  les platebandes, la houblonnière ,  les haies ,  les charmi l les ,  les buis ,  les 
chemins ains i  que les arbres à fru i ts ,  notamment ceux disposés le long des murai l les .  Ic i  

auss i ,  la var iété ne manquait pas puisqu’on retrouve des pommes, des prunes, des poires ,  des 

pêches et des abr icots .    
 
Char les n ’est plus là mais d’autres jardin iers pass ionnés l ’ont remplacé pour que notre jardin ,  

ses al lées ,  ses pelouses ,  ses arbres fru i t iers ,  son ancien jardin potager ,  mais auss i les beaux 

parterres de roses aménagés au XXe s ièc le conservent leur beauté pour le plus grand plais i r  

de ceux qui ont la bonne idée de s ’y attarder… 
 

 


