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Viens voir les comédiens, voir les musiciens… qui s’amusent… 
 
Un petit tour au jardin, cela vous dit ? 
 
Nous sommes tous d’accord, cette année, juillet n’a pas tenu ses promesses de soleil. Mais tout 
espoir n’est pas perdu car, comme dit un célèbre dicton modavien: « S’il pleut en juillet, en août 
le soleil reparaît ». Alors, préparons-nous à profiter (enfin !) du beau temps. Dès que l’astre 
pourvoyeur de bonne humeur reparaîtra dans notre ciel belge, sortons de chez nous, promenons-
nous dans la nature et pourquoi pas dans les jardins qui agrémentent les châteaux si nombreux 
dans notre pays. 
 
Ici, à Modave, les roses sont en fleur et le jardin dans toute sa beauté. Il est accessible librement 
et, si vous voulez en savoir plus sur son histoire tout en profitant de ses attraits, une brochure est 
disponible au château.  
Une envie de balade en plus ? Pas de soucis, le château est entouré d’une réserve naturelle de 
450 hectares que des promenades balisées vous feront découvrir. La variété de nos paysages ne 
vous laissera pas indifférents : bois, rochers, rivières limpides, prairies… sans oublier l’architecture 
locale en pierre dont vous pourrez, chemin faisant, découvrir les charmes et l’authenticité.  
 
Que du bonheur en perspective en attendant une rentrée qui s’annonce prometteuse: exposition, 
concert, … Mais n’en dévoilons pas trop, ce sera pour le mois prochain. Après tout, c’est toujours 
l’été et septembre arrivera bien assez tôt. Vous ne trouvez pas… ? 

 
 

Jardins et château de Modave 
 
Renseignements :   

    085/41.13.69 

    

 
 
 
  

 
 
  

 
 

 

Label de qualité des 
attractions touristiques 
wallonnes : 4 soleils 

 
 

   Visi te des jardins du château  
 

         Tous les jours de 10h00 à 18h00  
       Entrée l ibre 
 

                Brochure expl icative avec  
              c i rcui t commenté en vente  
            à l ’accueil  du château :  3 € 
 
 
       Et pour septembre  
 
   Exposi t ion Jean-Joseph Hal leux 
  Du 3 septembre au 30 octobre 
 
 Concert de trompes de chasse  
Le 25 septembre dès 14h00 

info@modave-cast le.be  



  Carte militaire, 1877 

Le jard in  d e  Mod ave  à  l a  
mode ,  à  l a  mode…  
 
 

Comme l ’architecture ,  la peinture ou les vêtements,  
les jardins n’échappent pas aux modes de leur temps… 
 

A la  mode  d e s  f rança i s… 
 

Au XVI Ie s iècle ,  le jard in architecturé avec de grandes al lées 
rect i l ignes agrémentées de bass ins est au goût du jour .  C’est ce type 
de jard in ,  d it « à la f rançaise » ,  que le comte de Marchin aménage 
lorsqu’ i l  fa i t restaurer son château vers 1650-1670.  I l  devait fai re 
bon y f lâner car un texte de 1680 nous ind ique que « tout y est 
venu et qu’ i l  est dans sa beauté » .   
 

Au mi l ieu du XVI I Ie s iècle ,  i l  n ’a pas perdu de sa superbe ,  que du contraire. . .   
Le jard in bordant la cour d’honneur est agrémenté d’un parterre orné de boul ingr ins en 
compart iments (parterres de gazon l imités par des bordures) .  Le fond de cet espace est 
visue l lement clos par une tr iple rangée d’arbres bordée de statues .   
Le parc,  s i tué dans le pro longement du jard in ,  est quant à lu i  décr i t comme « la plus be l le 
promenade de tout le canton » .  On y retrouve de grandes al lées d isposées en éto i le.  Vers 
1760,  d ’autres chemins viennent compléter le tracé existant .  I ls  sont conçus pour permettre 
d ’agréables balades en calèche vers des po ints de vue nature ls d ignes d’ intérêt (cascades…).   
  

A la  mode  d e s  ang la i s…  
Au XIXe s iècle s ’aff i rme la tendance au jard in paysager conçu pour 
donner l ’ i l lus ion d ’un paysage nature l. Les jard ins architecturés 
class iques d isparaissent au prof i t d ’espaces const i tués de grandes 
étendues herbeuses,  de chemins s inueux et d’arbres d isposés de manière 
plus l ibre . Comme en témoigne la carte du domaine de 1877,  Modave 
n’échappe pas à la règ le.  
 

A la  mode  d e  c h e z  nou s… 
 
Suivant toujours les changements de tendance en la matière ,  un jard in 
plus architecturé renaît à la f in du XIXe siècle aux abords d irects du 
château.  Des parterres de gazon encadrés par des chemins de gravier et 
bordés de plates-bandes de f leurs annuel les font leur appar it ion. Cette 
structure existe toujours mais les annuel les ont été  remplacées  par des     
ros iers dans les années 1995-1996.   
 

C ’est dans ce dernier  jardin que nous vous inv itons à venir  
vous promener cet été… 

 
 

        Carte de Ferraris, 1777 


