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Herba Sana à Elsenborn | Jardin des plantes
médicinales
Hinter Der Heck 46
Elsenborn - 4750
Téléphone de contact : +32 80 44
Ortis

00 55
http://www.herba-sana.be

Situé dans les Hautes Fagnes, au coeur de l'Ardenne, Herba Sana
vous propose de découvrir les plantes médicinales et leurs
vertus.
Un grand jardin didactique de 2 ha où 120 sortes de plantes et
herbes aux propriétés multiples sont joliment arrangées selon leur
thème et leur usage. Vous retrouverez des panneaux explicatifs
avec différentes informations sur les plantes. Ici, c’est un peu la
pharmacie de Dame Nature. Une petite parcelle est laissée à l’état
sauvage, consacrée aux espèces naturelles des Hautes Fagnes.

Visiter le jardin
En raison de l'altitude du Plateau des Hautes Fagnes (gelées
tardives), ils ne peuvent planter les espèces annuelles que fin mai.
La période la plus favorable pour les visites du jardin s'étale donc
de début juin à fin septembre, avec un sommet de floraison de la
mi-juin à la fin juillet.

Promenez-vous dans ce magnifique jardin et profitez de visites
libres, guidées ou à thème.
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