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Domaine régional Solvay à La Hulpe
Du mercredi 01 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020.
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A quelques kilomètres de Bruxelles, le Domaine régional
Solvay à La Hulpe, patrimoine exceptionnel de la Région
wallonne, comprend une partie de la forêt de Soignes et le
Château de La Hulpe.
Fondation Folon, Château de La Hulpe & Hôtel Dolce La Hulpe…

Dans ce site surnommé le parc aux 1000 rhododendrons,
admirez une nature flamboyante, le #link[node|8969|Musée de la
Fondation Folon] et le Château de La Hulpe. Ses sentiers vous
guident parmi les collines boisées et les étangs.

Le parc

Les jardins du Château font partie du patrimoine exceptionnel
#link[node|14560|Parcs & Jardins en Wallonie]. Arbres
remarquables, jardins français, bois, massifs de rhododendrons et
d’azalées, points d’eau… Plus de 450 espèces de plantes
sauvages sont à découvrir !
La faune y est très diversifiée : le parc est un refuge pour de
nombreux oiseaux et quelques petits mammifères.
3 promenades d'environ 5 km sont disponibles toute l’année
gratuitement afin de découvrir le domaine.

#link[node|8969|La Fondation Folon]
Située dans la ferme du château, elle recense 500 œuvres de JeanMichel Folon. A l’étage se trouve une salle d’exposition temporaire.

Le Château de La Hulpe
Construit en 1842 sur le modèle des châteaux de la Loire, il est
entouré de somptueux jardins garnis de sculptures. Le château n’est
pas visitable mais disponible pour des événements.

Bon à savoir
Possiblité de se restaurer à la taverne L'Homme bleu
Chiens en laisse admis
Le Domaine régional Solvay, haut lieu de promenade en
Wallonie !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique
qui vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique
Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu
pour responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la
collecte des données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la
reproduction de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle
sur ce document

