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L'arboretum du Parc Castel à Beauraing
Rue Des Ardennes
Beauraing - 5570
Téléphone de contact : +32 82 71 11 40
http://www.otbeauraing.be

Tout près du centre de Beauraing et de ses nombreux
commerces, ce parc constitue l’endroit idéal pour une balade
en amoureux, un peu de détente en famille ou un barbecue
entre amis.
Le parc peut se targuer d’une variété surprenante d’essences
d’arbres, ce qui mena à la création d’un arboretum didactique
balisé. Il dispose non seulement des richesses naturelles typiques
de la Calestienne, mais également de nombreuses traces de son
passé :
castel Sainte-Marie,
tour Charles Quint,
chapelle Saint-Pierre,
porche monumental,
four à chaux (en face du parc),
etc.
Le Castel recèle une végétation riche qui est typique des sols
riches en calcaire de la Calestienne. Vous y croiserez : buis,

cornouiller mâle, viorne lantane, églantier, essences poussant sur les
sols secs de la Calestienne, mais également quelques séquoias
géants.
Profitez de visites guidées organisées par l'Office du
Tourisme si cela vous intéresse !
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