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Les beaux jardins de Belgique .

La Belgique n'est pas seulement le pays des grand peintres connus tels que Rubens, Van
Eyck, Bruegel, Rembrandt et Pourbus, mais aussi de nombreux botanistes célèbres tels
que Charles de Saint-Omer, Charles de l'Ecluse, Mathias de Lobel, Rembert Dodoens et
beaucoup d'autres .

La Belgique a également une grande tradition dans le domaine de l'amélioration des
plantes dans la région de Gand (Lochristi), Bruges et Wetteren. Le secteur d'horticulture
a été en éruption dans le 19e et le 20e siècle sur une échelle industrielle, qui dépassait
largement dépassé nos frontières. Même aujourd'hui, la Belgique peut encore se vanter
de la qualité de nombreux pépiniéristes innovantes.

Nous n'avons pas seulement de nombreux jardins et des parcs historiques, mais aussi un
jardin botanique national et de nombreux arboretums très éducatifs. En outre, il y a aussi
beaucoup de beaux jardins privés qui plusieurs fois par an pendant les jours 'de jardins
ouverts' ouvrent leurs portes pour les visiteurs intéressés. Certains de ces jardins
peuvent certainement se mettre en concurrence avec leurs homologues anglais.

Informations sur les jardins à visiter, vous trouverez à la fois par pays et par catégorie,
de sorte que vous pouvez choisir de Belgique, France, Grande-Bretagne, l'Irlande et les
Pays-Bas, ou un choix pour les jardins de plantes vivaces, jardins romantiques, jardins
botaniques, jardins historiques ..

 

Nous vous souhaitons tout le succès possible dans cette expédition verte et espérons que
vous pourriez visiter de nombreux beaux jardins. .

 

Dirk Staels

Webmaster

Journées des plantes et foires de jardin 2015

De nombreuses journéés des plantes et foires de jardin sont le moment suprème
pour établir une relation privilégiée avec des pépiniéristes, les obtenteurs de

plantes exceptionnelles,des créateurs et les artistes, qui au fil des allées, divulguent
leurs secrets. Plus d'info - Agenda
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JARDINS OUVERTS 2015

Beaucoup de jardins dans notre site sont à visiter pendants les weekends ' Journées
Jardins ouverts ' pour un bref apperçu par provence : clickez ici

Inscrire votre jardin : clickez içi

Seuls des jardins qui au moins quelques jours par an ouvrent leur portes au public sont
admis.

http://www.beauxjardins.be/jardinsouverts20.html
http://www.beauxjardins.be/contactpagina.html
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