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Weekend des Parcs et Jardins | Partout en Wallonie
Événement prévu en octobre 2020
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Le Weekend des Parcs et Jardins vous emmène à la
découverte du patrimoine vert wallon.
Cette initiative qui entend valoriser les parcs et les jardins de
Wallonie vous invite à visiter le superbe travail réalisé par les
architectes paysagers.

Évadez-vous le temps d'un weekend
Le programme du Weekend des Parcs et Jardins vous emmène à la
découverte de lieux de prestige, tels que :
les 12 jardins thématiques du #link[node|5640|lac de Bambois]
les jardins de l'#link[node|3228|Abbaye de Villers-la-Ville]
le parc de #link[node|8680|Mariemont]
le parc du #link[node|8330|Château d'Attre] de style
romantique
le #link[node|4009|parc d'Enghien] de style baroque

le #link[node|3568|parc de style classique du Château de
Modave]
le parc et les jardins du #link[node|9327|Château de Seneffe]
de stylé néo-classique
le parc du #link[node|10815|Château de Beloeil]
le fabuleux #link[node|3732|arboretum Robert Lenoir] près de
La Roche-en-Ardenne...
Programme définitif 2020 à venir.
Les parcs exceptionnels et classés sont à découvrir partout
en Wallonie !
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