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Jardin du cloître et de simples de l'hôpital NotreDame à la Rose
Place Alix De Rosoit
Lessines - 7860
Téléphone de contact : +32 68 33
24 03

Francis Vauban

https://www.notredamealarose.be
Au cœur de l'Hôpital Notre-Dame à la Rose, derrière un haut mur
de briques blanchies, se cache le jardin clos, ancien cimetière
des religieuses reconverti en jardin de simples où gisent encore
quelques pierres funéraires.

Une promenade à travers le jardin
Ce magnifique jardin a été reconnu comme patrimoine
exceptionnel Parcs & Jardins en Wallonie. On peut y observer les
restes de l'ancienne distillerie de l'hôpital datant également du
XVIIIe siècle. Vous y découvrirez :
des plantes médicinales avec des panneaux
didactiques donnant une explication sur chaque
espèce
une glacière dotée d'un vestibule et d'un puits de 8
mètres de diamètre

une jolie roseraie

La visite
un audioguide vous expliquera tous les secrets
des « simples ».
un documentaire sur les bienfaits des plantes pour se
soigner et pour cuisiner
une exposition didactique sur la médecine par les
plantes et sur les animaux du jardin
Les jardins sont accessibles dans le cadre de la visite de Hôpital
Notre-Dame à la Rose. Des animations y sont organisées chaque
année (ateliers bien-être, recettes...).
Une visite reposante et didactique, tout en couleurs, parmi les
plantes et les fleurs !
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