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NEWSLETTER DU CHÂTEAU DE MODAVE

Ces quelques vers sont jolis, 
n’est-ce pas ! Et bien, figurez-
vous qu’ils sont de moi ! Si, Si, 
c’est vrai, il existe des abeilles 
romantiques et inspirées...  Et 
d’ailleurs comment ne pas 
l’être lorsqu’on a la chance 
de virevolter dans les allées 
du jardin de Modave. Alors, 
j’avoue, de temps en temps, 
je néglige mon travail et 
m’arrête quelques instants, 
simplement posée sur l’un 
ou l’autre pétale délicat 
dont j’admire les couleurs 

subtiles, avant de reprendre mon envol et 
de rejoindre mes copines installées au fond du verger.

Mais il n’y a pas que moi qui aime me promener ici. Les visiteurs sont nombreux. Ils 
admirent les roses, les haies taillées au cordeau, les arbres séculaires et s’aventurent dans 
les allées de charme ou dans l’ancienne pépinière pour découvrir le majestueux tulipier. 
D’ailleurs, une visite de ce beau jardin est programmée le dimanche 7 août prochain. 
Comme moi, mais de plus bas, bien sûr, vous pourrez ainsi l’admirer et en apprendre 
beaucoup sur son évolution, du jardin classique du XVIIe siècle au jardin à l’anglaise 
du XIXe. Vous aurez même l’occasion de découvrir quelques-uns de mes coins préférés, 
d’habitude interdits comme le bassin près du vieux verger ou l’ancien petit jardin en 
contrebas de la grande terrasse (à moins de savoir voler bien sûr... !). Alors venez... Et, 
promis, je serai bien sage... Je vous jure sur mes antennes que la seule chose qui risque 
d’être piquée, c’est votre curiosité ! 

VISITE GUIDÉE DES JARDINS 
>  dimanche 7 août 2016 à 14h30 

Venez avec nous vous promener dans notre jardin et 
en apprendre plus sur son histoire. Une petite balade 
dans l’ancien jardin potager où trône maintenant 
le tulipier fera aussi revivre les cultures d’antan. 
Sans oublier le privilège que vous aurez de visiter 
quelques endroits d’habitude inaccessibles comme 
le bassin de la grande perspective et le Jardin 
Madame en contrebas de la terrasse...
2 euros par personne (gratuit pour les moins de 12 ans)
Sur réservation au 085/41.13.69

EXPOSITION DE SCULPTURES  
DE FRANCE VAN HEMELRIJK

Accès gratuit aux jardins et à l’ancien potager  
(devenu pépinière) du château à la découverte  
des œuvres de l’artiste. 

Jusqu’au 15 août 2016, tous les jours de 10h à 18h 
(dernières entrées à 17h).

Visite guidée de l’exposition par l’artiste :
>  lundi 15 août 2016 à 14h00

A travers une balade dans notre jardin, France 
Van Hemelrijk vous entrainera dans son univers 
sculptural passionnant...
Sur réservation au 085/41.13.69 

Gratuit

Le parfum des belles fleurs de Modave
emplit mes antennes de douces effluves suaves
Alors, avec entrain, je butine, 
Et profite de ce jardin aux senteurs divines...
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Une petite abeille comblée 

AU CHÂTEAU, POUR LA NATURE ET POUR L’EAU,  
C’EST ZÉRO PHYTO ...

C’est encore moi,... je vole de page en page... car je tenais aussi 
à vous parler d‘un autre grand avantage du beau site de Modave ; une 
véritable aubaine pour moi, mes copines, les autres animaux 
ainsi que pour vous, les Hommes ! Je m’explique.
Le château bénéficie d’un écrin de verdure hors du commun 
puisque le parc de plus de 35 ha où je virevolte avec délice 
est enclavé dans une réserve naturelle qui en compte près 
de 500. Constitué majoritairement de forêts, ce magnifique 
environnement est d’autant mieux protégé qu’il se situe au 
cœur de la plus grande zone de captage de Vivaqua, l’une des 
principales entreprises belges de production et distribution 
d’eau potable, propriétaire des lieux depuis 1941. 
Pour garantir la qualité de la nappe phréatique, l’ensemble 
du domaine est géré durablement. Les herbicides sont bannis ; 
les mauvaises herbes des allées et parkings sont éliminées à 
l’aide d’un désherbeur thermique ou parfois, comme jadis, 
à la main ! De plus, aucun engrais pour les rosiers ou les 
arbres fruitiers n’est utilisé car les nitrates, lorsqu’ils sont en 
trop grandes quantités, ne peuvent plus être absorbés par les 
plantes et contaminent les eaux souterraines. D’autres produits, 
auxquels on ne penserait pas de prime abord, sont également 
évités comme le sel de déneigement ou les huiles minérales 
pour tronçonneuse ! 
Et les gentils gestionnaires du site vont encore plus loin. Figurez-
vous que, dans le verger, en collaboration avec l’Université 
de Gembloux, des variétés anciennes de pommiers ont été 
replantées tandis que certaines poires, parfois au goût oublié, 

poussent sur les arbres palissés des vieux murs. Côté floral, 
les parterres de roses, aux noms et parfums délicieusement 
surannés (j’en sais quelque chose...), adoptent aussi cette belle 
philosophie de conservation de la nature et cela, c’est vraiment 
chouette pour moi !
Ainsi, si les fleurs sont un peu moins belles que sur les marchés, 
si les fruits sont moins parfaits qu’au magasin et si quelques 
brins d’herbes ont repoussé dans les allées, somme toute, 
qu’importe... Qu’importe car le plus important n’est pas là. 
Ici, vous pouvez admirer des fleurs sans artifice, retrouver les 
fruits de vos aïeux et respirer à pleins poumons sous la cime 
des grands arbres...  Quant à moi, dans cet écrin préservé, je 
chante (bzzz bz bzzz bz bz bz bzzzz), je butine avec délice 
et pollinise sereinement avec l’assurance que tous mes petits 
bébés botaniques (ben oui, sans moi, après tout, ils ne seraient 
pas là...) pourront grandir en toute sérénité sans jamais être 
empoisonnés !
 
 
 
                                                                                             


