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LES JARDINS D’EAU
D’ANNEVOIE

SAISON TOURISTIQUE 2021

Les Jardins d’Eau d’Annevoie ouvrent leurs portes ce samedi 27 mars
2021 dans un contexte exceptionnel avec une offre inédite. Les nouvelles
rénovations du domaine, l’octroi d’un label prestigieux et la nouvelle
formule en adéquation avec les mesures actuelles et les attentes du
public risquent de faire de cette saison touristique une cuvée
d’exception !

Les Jardins d’Eau d’Annevoie
obtiennent le label de Jardin Remarquable
Ce samedi 27 mars 2021, Les Jardins d’Eau d’Annevoie ouvrent leurs portes au public
pour une nouvelle saison touristique placée sous le signe de l’excellence et de
l’harmonie avec la nature. Un démarrage en force grâce à l’obtention du précieux
label « Jardin Remarquable ». Une consécration pour son propriétaire, Ernest-Tom
LOUMAYE, qui, en famille, œuvre depuis quatre ans pour rendre à ce joyau belge son
statut de Patrimoine Exceptionnel de Wallonie.

Enjeu pour 2021 :
garder le public belge fraichement acquis
L’enjeu de cette saison pour les Jardins d’Eau d’Annevoie – comme pour d’autres
attractions touristiques du pays – sera de capitaliser rapidement sur la fidélisation du
nouveau public belge qui s’est intéressé au patrimoine national à cause du contexte
covid et dont l’intérêt risque de s’étioler dès la réouverture des frontières.
Au cours de la saison 2020, la pandémie a donné l’opportunité au Domaine de
retrouver un public individuel et familial à la recherche d’espaces où prendre l’air tout
en bénéficiant d’une dimension culturelle. Malgré l’interdiction des visites de
groupes, l‘annulation des événements phares du Domaine, la perte du public
étranger et la fermeture forcée de presque trois mois, les Jardins d’Eau d’Annevoie
ont réussi à maintenir leur vitesse de croisière en accueillant près de 55.000 visiteurs.
Un impressionnant succès puisque ce chiffre est semblable à celui des années
précédentes. Le domaine entend bien continuer sur cette voie pour 2021 et même
augmenter ce chiffre de 10%.

Les nouveautés de la saison 2021
L'ouverture ce 27 mars des Jardins d'Eau d'Annevoie offre aux visiteurs une
expérience nouvelle. Dans la continuité des années précédentes, d’importantes

rénovations à l’authentique ont été réalisées pendant l’hiver, que ce soit en termes
de restauration du château ou des jardins d’eau du XVIIIème siècle.
Le public pourra désormais admirer ce patrimoine dans un nouvel écrin car une
restauration exhaustive des façades du château est terminée. Le reflet de la nouvelle
façade jaune agrémentée de ses balcons en fer forgé et or est du plus bel effet et
permet de retrouver l'esthétique du bâtiment tel qu’il devait être lors de sa
construction au XVIIIème siècle. Le buffet d'eau pièce maîtresse et rare témoignage
de l'architecture des jardins au XVIIIème siècle a retrouvé son Neptune, fonte
ancienne du sculpteur liégeois Guillaume EVRARD. La restauration du sanglier statue
massive de pierre commandée par Charles Alexis de MONTPELLIER lors de la
construction des jardins au milieu du XVIIIème siècle se termine.
Le végétal a aussi été soigné. Le quinconce de charmes a été restitué au sommet de
la grande cascade. Le bois vert a été replanté. Le rocher du lion retrouve ses formes
originales.
Le prolongement du grand canal serpentant vers le bois de l'ermitage a été dégagé
offrant une belle extension de la surface accessible au public.
Autre nouveauté, l’ouverture d’une toute nouvelle boutique consacrée aux arts
décoratifs et aux arts de la table avec évidemment comme fil rouge, le plaisir des
jardins.

Une exposition inédite dans le parcours :
Les sculptures monumentales de l’artiste Anne Curry
Une première pour Le Domaine, l’inauguration d’une exposition temporaire en plein
air. Du 5 juin à la fin du mois de septembre, les œuvres monumentales de l’artiste
franco-anglaise Anne Curry viennent ponctuer le parcours.
L’exposition « Curve of Life » dévoile une douzaines d’œuvres s’inspirant du monde
végétal donnant à voir des sculptures aux mouvements contrôlés mais dont l’extrême
fragilité rappelle celle de la Nature. Harmonie parfaite entre les jardins et les
sculptures, Le Domaine signe une première exposition de l’artiste en Belgique tout
en poésie.

Un guide pour les familles
Petits et grands s’émerveillent devant les beautés qu’offrent jardins et architecture.
Pour les accompagner dans cette découverte, les Jardins d’Eau d’Annevoie mettent

à disposition du public un plan détaillé épinglant les éléments phares du jardin, pour
les grands. Pour les plus petits, un roadbook didactique à faire en famille.

En conclusion, après plusieurs années d’efforts depuis sa reprise par le famille
LOUMAYE, Le Domaine n’a jamais été aussi prêt à rencontrer un succès très
prometteur… qui ne dépendra plus que de la clémence de la météo !

À propos
Des Jardins d’eau d’Annevoie
Situés en Haute-Meuse, entre Namur et Dinant, à moins de 60 minutes de Bruxelles,
dans une région où se côtoient harmonieusement forêts et rivières, les Jardins
d’Annevoie constituent une véritable perle dans un écrin de verdure. Ces Jardins,
s'étendent sur une douzaine d'hectares et comportent de nombreux jeux d'eau
(miroirs d'eau, cascades, canaux, jets d'eau, buffet d'eau) ainsi que plusieurs folies
typiques des jardins baroques (grotte de Neptune, grotte des nains, etc.). Dans ces
jardins, où le style français se mêle harmonieusement au romantisme anglais et au
raffinement italien, ont été conçus pour ne dévoiler leurs richesses que peu à peu, au
fur et à mesure de la promenade et conduire de surprise en surprise au gré de la
variété des contrastes.
Les Jardins d'eau d’Annevoie sont l'histoire de la famille de Montpellier au début du
XVIIIème siècle, Jean de Montpellier reçoit en héritage le domaine d'Annevoie,
anciennement propriété de la famille de Halloy. À cette époque, la famille de
Montpellier est connue pour être Maîtres des Forges. Le fils de Jean de Montpellier,
Charles-Alexis, lui-même Mayeur de la cour des Ferrons, tire de cette industrie alors
florissante les moyens d’aménager ses Jardins et d’agrandir le château (début des
travaux vers 1758). Pour se faire, il s’inspirera de ses nombreux voyages en Europe.
Ainsi, les jardins furent conçus sur base de trois philosophies :
A la française, où l’art corrige la nature. Architecture fuyant toutes courbes et
sinuosités en vue de créer de longues et majestueuses perspectives. Les Jardins se
regardent comme un tableau. A l’italienne, où l’art s’accommode à la nature.
Architecture mettant au premier plan la variété, les contrastes et les effets de surprise.
Contrairement au style français, on garde les courbes, les différences de niveaux et
on les intègre dans le paysage. L’eau est un des principaux axes esthétiques. On la
considère comme l’âme des jardins. A l’anglaise, où l’art imite la nature. Architecture
tentant à reproduire artificiellement les effets naturels dans la ligne du retour à la
nature de Jean-Jacques ROUSSEAU et du Romantisme anglais.
Dans les années 1930, les Jardins s'ouvrent au public. En 1982, le château, les
dépendances, les jardins et les abords sont classés comme Monuments historiques.

S'en suivra en 1992, un classement du domaine comme Patrimoine exceptionnel de
Wallonie. Ce dernier statut fut retiré en 2009.
Depuis son acquisition en mars 2017, Le Domaine est géré par la Fondation privée et
familiale "Domaine historique du Château et des Jardins d'eau d’Annevoie" établie
en 2016 par Ernest-Tom et Anne-France LOUMAYE.

Informations pratiques
Lieu

Rue des jardins, 37
5537 Annevoie Belgique
Dates

Saison 2021
du 27 mars au 10 novembre 2021
Exposition Anne Curry
5 juin au 1 octobre 2021
Horaires

Jardins
de 9h30 à 17h30, 7 jours sur 7
Brasserie
ouverte en self-service de 9h30 à 17h30, 7 jours sur 7
Boutique
de 9h30 à 17h30, 7 jours sur 7
Tarifs

Adulte : 9,50€
Étudiant : 6,50€
Enfant (6 à 18) : 5,50€
Handicapés : 5,50€
Infos lecteurs
Tél : +32 (0)82 67 97 97 Fax : +32 (0)82 61 47 47

info@annevoie.be
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