
jardins
  Liègeen pays de 

29 - 30 juin
17. Anne et Eric D’OR - NOUVEAU  P B G + brocante
Rue de l’Ermitage, 17 à 4000 LIEGE (Thier-à-Liège)

Jardin de 3000 m² inspiré par la philosophie de Francis Picadia, selon laquelle 
’’la nature se charge de tout, il n’y a qu’à la laisser faire, elle fait bien ce qu’elle 
fait…’’
D’un jardin classique et civilisé dans lequel se sont invités cactus, agaves, 
yukas, bananiers…, nous dépassons la maison pour une partie de plus en plus 
sauvage dans laquelle les pelouses se réduisent à de simples chemins, lais-
sant la part belle à la migration de semences sauvages venues parfois de 
bien loin. Nous entrons ici dans l’univers des bambous et graminées laissés 
en liberté où les anciennes cabanes des petits-enfants sont devenues lieux 
de création à partir d’objets de brocante mais aussi lieu de méditation. Ici, on 
s’assied, on prend le temps, on regarde… des musiciens en herbe tenteront 
quelques notes…

Du centre ville, direction Coronmeuse puis indication Thier-à-Liège. Bus 24. Par 
autoroute E313/E25/E42/E40 : sortie ‘’Citadelle’’ puis à gauche, Thier-à-Liège.

17 - 18 août
18. Michaela et Guido SCHUMACHER-FANK  B G
Bergstrasse, 111 à 4700 EUPEN 

Jardin de 30 ares situé dans le cœur historique d’Eupen, derrière le « Domaine 
Looten », une vieille ferme classée de 1700. Derrière les étables, l’ancien verger 
a été réaménagé par les propriétaires actuels pendant les deux dernières 
décennies : jardin de curé, potagers en hauteur de forme organique et 
surtout des parterres de plantes médicinales. La propriétaire, herboriste et 
naturopathe partage volontiers ses connaissances avec les visiteurs.

Autoroute E40 direction Aachen, sortie 38 (Eupen), sur la N67 pendant 3km. 
Au dernier rond-point, tourner à droite, vers Autres Directions. Après 150m aux 
feux à gauche, vers Malmedy/Spa, puis tout droit pendant 1km. A la fin d’une 
montée, à gauche dans la Neustrasse (dir. Centre). Après 250m, se garer à 
droite au parking « Loten ». Le jardin se trouve à 100m (fléchage).

7 - 8 septembre
19. Catherine et Jean NICKELL  B G
Préaix, 3 à 4960 MALMEDY

Jardin d’un hectare. Potager fleuri de pivoines et de rosiers anglais ou anciens. 
Lagunage fait de plusieurs bassins en escalier en forme de croissant. Jeux 
de haies, blocs de verdure, bassins en cascade, graminées et hydrangea. Le 
structurel et le libre … Ici on aime la taille impeccable et le désordre intime. Au 
détour d’une haie, rencontre avec les sculptures de Sylva Hanuise.

Autoroute E42, Verviers-Prüm, sortie 11, direction Malmedy. Traverser Malme-
dy vers Waimes (N62). A la sortie de la ville, au rond-point,suivre Floriheid. 
Rouler1.3km jusque Floriheid, puis tourner à gauche.

28 - 29 septembre
20. Claudine et Jean-Claude DELAIVE- LECLERCQ  B G P
Rue Grihanster, 6 à 4870 NESSONVAUX (Bois d’Olne)

Jardin de passionnée de 30 ares aménagé sur une colline plein sud surplom-
bant la vallée de la Vesdre, vue magnifique. Des haies ceinturent des grandes 
vivaces de terrain sec et de nombreuses graminées, ce qui accentue le carac-
tère automnal. Potager coloré en carrés surélevés. Petite balade dans un sous-
bois récemment aménagé. 

Nationale 61, Liège-Verviers. A Nessonvaux, à la pharmacie, tourner vers Olne. 
A la sortie de Nessonvaux, prendre à droite vers Soiron. Après 1,1 km, tour-
ner à droite, route de Grihanster (Olne). Après 1,1 km on débouche sur la rue 
Grihanster (Nessonvaux). Coordonnées GPS : N50° 34’ 36’’ E5° 44’ 51’’

6 octobre - uniquement le dimanche
21. Françoise et Renaud LINON   
La Rouge-Minière, 1A - 4190 FERRIERES

Asters, sedums, gauras, dahlias, hydrangeas, cosmos, roses, graminées, dans 
ce jardin de 25 ares en pleine campagne, les fleurs sont reines et s’expriment 
pleinement en compagnie de jolis feuillages d’arrière-saison choisis avec soin.
L’esprit qui y règne est d’inspiration anglaise, poétique, naturelle, sensible, 
sauvage et cependant si travaillée; ce jardin est composé comme les tableaux 
de Monet.

Itinéraire : voir le 23 juin.

Saison 2019
Des jardins privés s’ouvrent sous l’égide 
de l’asbl «Enfants d’un même Père»

Heures d’ouverture 10h-18h Entrée : 4 euros/pers.

B Boissons

G Pâtisseries

P Vente de plantes

R Petite restauration

 Accessible aux personnes à mobilité réduite

 Membre de «Jardins Ouverts de Belgique»

Vente de tuteurs dans tous les jardins
Accès : fléchage à proximité des jardins

Disponible dans tous les jardins : 
Le livre Jardins en Pays de Liège, 15 ans de passion partagée,  
avec les photographies de Vincent Botta.
Prix de vente : 25 euros

Asbl »Accueil Enfants d’un même Père », 4557 Seny
Compte : BE43 0688 9824 6501
Pour tout don supérieur à 40 €, une attestation fiscale sera délivrée. Un imprévu peut toujours arriver,  

nous vous conseillons de consulter régulièrement le site :
www.jardinsenpaysdeliege.be
infos@jardinsenpaysdeliege.be
T : 0494 15 48 62 - 04 371 57 47

Éditeur responsable : Enfants d’un même Père a.s.b.l.
Petit Seny 19 à 4557 Seny

 Rejoignez-nous sur facebook

Calendrier 2019
04 - 05 mai
1. WEEKERS : Voie de Liège, 39 à 4053 EMBOURG 
11 - 12 mai
2. CATOUL : Rue des Trois Soeurs, 14A à 4540 AMAY
3. BRAGARD : Pied de la Fagne, 17 à 4910 VIEUX CORTIL (THEUX)

18 - 19 mai
4. ROMIGNOT-COLIN : Rue Ferdinand Spineux, 21 à 4130 HONY (ESNEUX)
5. DEL MARMOL : Sonkeu, 16 à 4633 MELEN

25 - 26 mai
6. MELIN : Rue Chèvremont, 23 à 4621 RETINNE
7. DE MARCHIN : Rue de Dolembreux, 11 à 4031 ESNEUX

2 juin
8. FÊTE DES PLANTES : Englebermont à 4120 NEUPRE/ROTHEUX

8 - 9 juin
9. MULLER : Allée des Bouleaux, 6 à 4950 WAIMES
10. KUPPENS-CLABOTS : Rue Melon, 11 à 4357 JENEFFE/DONCEEL

15 - 16 juin
11. DELABYE : Rue du Vignoble, 3 à 4540 AMAY
12. OVERSTEYNS-LEMMENS : Grand Route, 152 à 4537 VERLAINE
13. PLUNUS : Rue Vaux, 44 à 4633 Melen

22 - 23 juin
14. LECLERCQ : Rue F.X.Simonis, 10 à 4910 JEHANSTER (Theux)

23 juin - uniquement le dimanche
15. LINON : La Rouge-Minière, 1A - 4190 FERRIERES

29 - 30 juin
16. ALBERT : Rue de Spa, 171 à 4970 FRANCORCHAMPS
17. D’OR : Rue de l’Ermitage, 17 à 4000 LIEGE (Thier-à-Liège)

17 - 18 août
18. SCHUMACHER-FANK : Bergstrasse, 111 à 4700 EUPEN

7 - 8 septembre
19. NICKELL : Préaix, 3 à 4960 MALMEDY

28 - 29 septembre
20. DELAIVE- LECLERCQ : Rue Grihanster, 6 à 4870 NESSONVAUX

6 octobre - uniquement le dimanche
21. LINON : La Rouge-Minière, 1A - 4190 FERRIERES



04 - 05 mai
1. Hélène et Jean-François WEEKERS   B G P R
« Le jardin de Joséphine » Voie de Liège, 39 - 4053 EMBOURG  

Jardin de 24 ares avec pièce d’eau et rocaille où sont acclimatées des plantes 
provenant des montagnes du monde entier. Ailleurs, différents espaces 
« murs secs » et une serre alpine sont consacrés à la reproduction de plantes 
montagnardes. Plantes vivaces, arbustes, rosiers et potager.

Au départ de Chênée, RN30 direction Bastogne-Spa. Dans la côte d’Embourg 
prendre la 1ère à gauche av. Albert 1er qui devient la Voie de Liège. Bus : 30

11 - 12 mai
2. Frédéric CATOUL  P B G
Rue des Trois Soeurs, 14A à 4540 AMAY

Jardin naturel de 40 ares d’un passionné notamment de bulbes qu’il multiplie 
en serre. A l’avant de la maison, jardin structuré de buis avec une jolie tonnelle. 
L’arrière présente des espaces bien différents : massifs floraux, toiture végé-
tale, potager en carrés et cuisine d’été. Ce jardin laisse la part belle à la nature 
et favorise la faune locale. Réalisation d’objets en hypertufa : démonstration 
les deux jours à 15h.

Autoroute E42 sortie 5 vers St Georges, Amay (O Green). Rouler 5,6 km, puis 
tourner à gauche

11 - 12 mai
3. Leileine et Stéphane BRAGARD 
Le « Jardin de vie » Pied de la Fagne, 17 à 4910 VIEUX CORTIL (THEUX)

«Jardin de vie»…Parce que l’idée des plantes, fleurs et arbustes qui  garnissent 
ses 14 ares ainsi que les deux pièces d’eau, favorisent la présence d’une faune 
indigène nombreuse et variée contente de s’y être installée… parce que l’idée 
d’un cheminement délimité par de nombreuses haies taillées en courbes et 
obliques le rend ludique et sympathique. Aux détours de celui-ci, les diverses 
chambres apportent le calme et la sérénité.
Cette année, venez assister à l’éveil du végétal en fixant particulièrement 
votre attention sur le «vert» et la renaissance tout en douceur…

Autoroute A25, Liège-Luxembourg, sortie 45. Suivre N678, puis N62 vers Spa. 
Après ~ 5 km à droite N606, vers parc animalier Forestia. Rouler 2.5km, à 
gauche vers Jevoumont. Si vous venez de Theux, direction Jevoumont puis 2 
km sur la même route.

18 - 19 mai
4. Béatrice et Michel ROMIGNOT-COLIN B
Rue Ferdinand Spineux, 21 à 4130 HONY (ESNEUX)

Jardin de 17 ares, en partie pentu, arboré et fleuri, organisé pour la flânerie 
autour de petits points d’eau. Erables, rosiers arbustes peu communs, couleurs 
et senteurs en perpétuel mouvement.

Venant de Tilff vers Esneux sur N633, à Méry, tourner à droite vers la gare. 
Passer le pont, puis à gauche rue du Canal, puis rue Spineux.

18 - 19 mai
5. Emmanuel DEL MARMOL  
« Les Charmes Noués » - Sonkeu, 16 à 4633 MELEN

Situé sur le plateau de Herve, ce jardin d’un ha a pris la place d’un vieux verger. 
Tout en courbures, tout en rondeurs, il est fait de mixed-borders s’ouvrant sur 
des allées de verdure bordées de fleurs. Par ses ouvertures et ses perspec-
tives, il invite à la promenade et à la découverte. Rhododendron, Azalea,
Hydrangea, Acer, Viburnum, Cornus, rosiers et autres arbustes.

Autoroute E40, Bruxelles-Aachen, sortie 37. Prendre la N3 en direction de 
Herve. Après 800 m, à gauche après le garage Opel (rue Sonkeu). Au pont 
du Ravel prendre la branche droite de l’Y (voie sans issue). Le jardin se trouve 
au bout de la rue.

25 - 26 mai
6. Marie-José et Pierre MELIN - NOUVEAU  B
«  Aux sources de La Julienne » Rue Chèvremont, 23 à 4621 RETINNE

Ce grand jardin de +/- 6000 m² se divise en trois parties.
Une, fleurie d’iris, de pivoines, de roses … surplombe un massif de rhododen-
drons.
Dans une deuxième, plusieurs sources alimentent une mare, qui est en fait la 
naissance de La Julienne, celle-ci rejoint La Meuse à Hermalle. 
Entre les deux, s’étend un vaste verger parsemé de parterres fleuris et plantés 
de fruitiers, de châtaigniers et de noyers. 
De nombreuses haies de hêtres avec l’aspect de labyrinthes parcourent l’en-
semble.

Autoroute E40 Liège - Aachen, sortie Blégny, tourner à gauche N604. A +/- 4 
km, prendre à droite rue du Thier, puis rue Tempiet et suivre le fléchage . Bus 
68

25 - 26 mai
7. Philippe et Claire DE MARCHIN  - NOUVEAU  B
Rue de Dolembreux, 11 à 4031 ESNEUX

Le terrain a une superficie de 1700 m2
Le début est étroit et s’ouvre sur un bel espace où est aménagée une mare 
d’environ 80m3, animée par de nombreux Koï.
Le point fort du jardin est la variété des feuillages, l’harmonie des nuances et 
la zénitude qui s’en dégage.

Venant de Tilff vers Esneux N633. En face du garage Enclin, prendre à gauche 
la rue de Liège, remonter la deuxième à gauche.
La maison est face à l’entrée du château Le Fy. 

2 juin
8. FÊTE DES PLANTES  B G P R
Englebermont à 4120 NEUPRE/ROTHEUX

Entrée : 6 euros/personne www.fetedesplantesenpaysdeliege.be
Venant de Liège par la N63 (Liège-Marche), 200m après le cimetière améri-
cain, aux feux, prendre à gauche vers Rotheux. Ensuite 2ème à droite rue des 
Deux-Eglises. Après l’église, à droite rue Maflot, puis suivre le fléchage.

8 - 9 juin
9. Eliane et Charles MULLER  P
Allée des Bouleaux, 6 à 4950 WAIMES

Jardin d’aspect naturel de 27 ares comprenant plus de 70 azalées mollis et 
japonaises, nombreux arbres, arbustes et vivaces de collection. Sous-bois 
coloré avec 3 pièces d’eau le long d’une rivière, entourées d’innombrables 
plantes de zone humide : primevères candélabre, hostas, gunnera ….

Autoroute E42 Verviers-Prüm, sortie 11, direction Malmedy, ensuite vers 
Waimes. Au 1er rond-point du village tout droit sur la N632, puis 1er chemin à 
gauche longeant le Ravel. Parking au centre du village à +/- 200 m.

8 - 9 juin
10. Maryse et Philippe KUPPENS-CLABOTS - NOUVEAU  P B G
Rue Melon, 11 à 4357 JENEFFE/DONCEEL

Au cœur de la Hesbaye, jardin de passionnés de 13 ares aménagé à 4 mains 
depuis 1979. Un jardin romantique et un potager agrémentent la surface. Un 
grand nombre de rosiers anciens et modernes se partagent l’espace associés 
à une multitude de vivaces, arbres et arbustes variés. C’est un jardin familial 
coloré et parfumé tout au long de l’année.

Autoroute E40 Liège-Bruxelles sortie 30 Crisnée, N14 en direction de Donceel. 
Suivre le fléchage. Bus 83

15 - 16 juin
11. Marie-Paule et Georges DELABYE  B G R
Rue du Vignoble, 3 à 4540 AMAY

« Jardin de partage » de 11 ares de style romantique où se côtoient de 
nombreuses variétés de vivaces, rosiers, clématites et hydrangeas. Sentiers 
de pierres, mare naturelle, terrasses en bois, murs de pierres sèches, serre et 
potager.

Venant de Liège N617, sur la rive gauche de la Meuse, traverser Amay. Aux 
feux à Ampsin, prendre à droite. Monter et prendre la 3ème rue à droite (rue 
Nouroûte). Ensuite suivre fléchage.

15 - 16 juin
12. Gilberte et Armand OVERSTEYNS-LEMMENS   B G P
Grand Route, 152 à 4537 VERLAINE

Jardin tout en longueur de 12 ares. D’abord soignées et harmonieuses, les 
plantations deviennent plus libres au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la 
maison. Potager, petite mare avec cascade, terrasses accueillantes. Rosiers 
anglais, clématites, hostas, buis.

Autoroute E42, Liège-Namur, sortie 5. Suivre Verlaine.

15 - 16 juin 
13. Liliane et Armand PLUNUS  B G         
Rue Vaux, 44 à 4633 Melen

Jardin structuré de 50 ares situé sur le plateau de Herve. Le jardin invite à la 
promenade à travers des espaces délimités par des haies de buis, de charmes 
et d’érables. Massifs de vivaces et de rosiers, différents potagers, verger. Belle 
vue sur un des beaux vallons du Pays de Herve.

Autoroute E40, Liège-Aachen, sortie 27, prendre à droite sur N3 vers Herve. 
Après 500m, à gauche vers Melen. Tout droit pendant 3 km jusqu’au carrefour 
en T, à droite, rue Vaux

22 - 23 juin
14. Liliane et Marc LECLERCQ   P
Rue F.X.Simonis, 10 à 4910 JEHANSTER (Theux)

Jardin ornemental et de collection de 10 ares comprenant de nombreuses 
espèces d’arbres, d’arbustes et de conifères nains. Le jardin dont l’aménage-
ment a commencé au début des années 80, est en perpétuelle évolution. Très 
belle collection de vivaces rares qui ne manqueront pas de vous surprendre.

Autoroute E42, Verviers-Prüm, sortie 7, sur N657 vers Verviers/Heusy. Après 1 
km, 1ère à droite vers Jehanster/Polleur. Après 1 km, 1ère à gauche, toujours 
vers Jehanster/Polleur. Rouler 2 km, sur la voie principale. A Jehanster, traver-
ser la N640 et tout droit, passer devant l’église et suivre le fléchage.
Coordonnées GPS : N50.55879 E5.90399

23 juin - uniquement le dimanche
15. Françoise et Renaud LINON 
La Rouge-Minière, 1A - 4190 FERRIERES

Jardin de 25 ares d’inspiration anglaise. Larges mixed-borders, pièce d’eau, 
chambres de verdure où se mélangent rosiers lianes, roses anciennes, asters 
et autres vivaces.

Autoroute E25, Liège-Luxembourg, sortie 48, prendre N66 Hamoir. Parcourir 
7 km. Au 2ème embranchement à gauche vers Ferrières, prendre à droite, « 
Grimonster », rue de Ferot et rouler ~2 km.

29 - 30 juin
16. Christine et Daniel ALBERT  B G P R
« Les Airelles » - Rue de Spa, 171 à 4970 FRANCORCHAMPS

Jardin de 20 ares d’inspiration anglaise divisé en chambres de verdure et 
dédié aux vivaces (environ 800 différentes) et aux rosiers. Chaque chambre 
se structure autour d’une couleur ou d’un thème : roseraie, jardin d’ombre… 
Nombreux mixed-borders aux associations harmonieuses. Terrasses accueil-
lantes, pergolas de roses, petites mares complètent la promenade.

Autoroute E42, Verviers-Prüm, sortie 10 suivre Francorchamps. Après 1,5 km, 
au carrefour, à gauche vers Francorchamps (N62). Le jardin est sur la droite 
à 400 m.

Liste des jardins ouverts en 2019


