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L’ASSOCIATION DES AMIS DES JARDINS 
REMARQUABLES EUROPÉENS OU LA 
BEAUTÉ DE LA NATURE EN PARTAGE

Les membres de l’AAJRE en Belgique sont à l’honneur.
Dès le mois d’octobre 2021, les multiples rencontres, les rendez-vous et les échanges 

ont été mis en œuvre en France et en Belgique dans le cadre de l’Association des Amis 

des Jardins Remarquables Européens (AAJRE). Le projet transfrontalier de notre asso-

ciation de promouvoir le label Jardin remarquable dans les pays de l’Union européenne, 

permettre une plus grande sensibilisation aux parcs et jardins et l’apport de nouveaux 

visiteurs ou groupes de visiteurs, a trouvé une active résonance auprès l’ASBL Parcs et 

Jardins Exceptionnels de Wallonie (  ). 11 splendides Parcs et Jardins Remarquables de 

Wallonie sont devenus les Membres actifs de l’AAJRE. 11 perles belges : le château de 

Beloeil, le château de Jehay, l’abbaye de Villers-la-Ville (Newsletter n°21 - août 2022  ), 

le domaine du Bocage- Givry, les jardins d’Annevoie, les jardins de Freÿr, le parc du 

domaine du château de Seneffe-Musée de l’orfèvrerie de la FWB, les jardins du Lac de 

Bambois, les jardins gallo-romaine de Malagne, la Feuillerie (Celles), le château d’Attre. 

■ La France et la Belgique ne sont pas liées que par l’intérêt politique et économique, mais 

aussi par une amitié verte. Une histoire d’amour pour les jardins réunit une fois de plus les 

deux pays voisins.

Récemment développé en Wallonie et basé sur un mode de fonctionnement similaire 

à celui de la France, le label « Jardin remarquable » distingue des jardins et des parcs, 

présentant un intérêt culturel, esthétique, historique ou botanique, qu’ils soient publics 

ou privés. Ce label de qualité est attribué par un comité d’expert mandaté par l ’ASBL 

(association sans but lucratif) Parcs et Jardins de Wallonie pour une durée de trois ans 

renouvelable.

L’objectif est de valoriser une approche globale qui réunit à la fois des 

experts du tourisme, de l’environnement et du patrimoine. Un comité de 

suivi réunissant des experts compétents dans ces différentes matières a 

donc été établi.

En haut : les jardins du Lac de Bambois. Photo DR
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L’ASBL Parcs et Jardins Exceptionnels de Wallonie était représentée par le Prince Michel 

de Ligne, le président et propriétaire du Château de Beloeil, par Emmanuel Scutnaire, du 

Domaine du Bocage, et par Johanne Dendoncker, coordinatrice de l’ASBL, à la première 

Rencontre des Amis des Jardins Remarquables (  ), le 18 novembre dernier à la Cité de 

la Musique à Paris, (Newsletter n°24 - novembre 2022 - Actualités de l’association et des 

parcs & jardins  ).

■ Deuxième axe de la collaboration fructueuse se réalise grâce à l’ouverture du Prix de 

l’Art du Jardin aux jardins belges (Newsletter n°26 - janvier 2023  ).

Cette année quatre jardins remarquables de Wallonie participent au Prix de l’Art du Jardin 

de la Fondation Signature - Institut de France. Créé en 2020 par la Fondation Signature, en 

lien avec le ministère de la Culture, ce prix est destiné ́à récompenser un parc ou un jardin 

ayant obtenu le label Jardin remarquable. 

Le Prix de l’Art du Jardin (  ) est unique par son soutien à la valorisation du patrimoine 

des jardins labélisés Jardin remarquable. La Fondation Signature est membre d’honneur 

de l’AAJRE.

Un jardin est plus comme un paradis de bien-être, une oasis de verdure qui nous maintient 

en forme. Le jardin est notre source d’inspiration, un moyen de communi-

cation entre les personnes passionnées en monde entière.

 bulletin d’adhésion en ligne :  

https://www.aajre.org/bulletin-adhesion

À gauche : la Présidente de l’AAJRE, Natalia 
Logvinova Smalto et le Président de l’ASBL 
Parcs et Jardins Exceptionnels de Wallonie, 
le Prince de Ligne,devant le parc du château 
de Beloeil .

Ci-dessus : sous les voutes du Petit Palais 
à Paris, le Prix de l’Art du Jardin 2022 
était remis par Natalia Logvinova Smalto 
(à gauche) et Jean-François Hébert (à 
droite), directeur général des Patrimoines 
et de l’Architecture, à Jacqueline Van der 
Schueren, propriétaire du château de Losse.

Ci-contre : vue de la première Rencontre des 
Amis des Jardins Remarquables, qui s’est 
tenue le 18 novembre dernier, à la Cité de la 
Musique à Paris. 

Photos DR
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L’abbaye de Villers
1495 Villers-la-Ville (B)  Photo Anne Bu

Les jardins du Château de Jehay
4540 Amay (B)  Photo Jean-Pol Grandmont

Le domaine du Bocage
7041 Givry (B)  Photo DR

Les jardins du Lac de Bambois
5070 Fosses-la-Ville (B)  Photo DR

La Feuillerie
7760 Celles (B)  Photo DR

Le château de Beloeil
7970 Beloeil (B)  Photo DR

Le château d’Attre
7941 Brugelette (B)  Photo DR

Les jardins d’Annevoie
5537 Anhée (B)  Photo DR

Les jardins de Freÿr
5540 Hastière (B)  Photo J-Pol Grandmont Licence CCO

Parc du domaine du château de Seneffe
7180 Seneffe (B) Photo DR

Les jardins gallo-romains de Malagne
5580 Rochefort (B)  Photo DR
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Les Jardins remarquables belges, 
membres actifs de l’Association 
des Amis des Jardins 
Remarquables Européens.
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