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Le sentier ornithologique 

du Domaine de Chevetogne

La promesse d’une promenade 

riche en découvertes…

En suivant la direction de cette silhouette, 

vous serez guidé durant toute votre promenade.

Si vous observez bien les différents panneaux illustrés par l’artiste Pierre Englebert 

qui jalonnent ce sentier, vous en apprendrez beaucoup sur les oiseaux de notre 

région !

Domaine de Chevetogne

Au cœur
         de vos loisirs

Si vous me rencontrez, soyez attentif à ma 

silhouette, à mon vol, à mon chant, à la forme 

de mon bec, de mes ailes et de ma queue.

N’hésitez pas à vous munir d’un bon guide 

ornitho et de jumelles. 

Ce matériel vous aidera dans vos observations 

et vous fera fin connaisseur… 

Plus vous serez discret, plus vous aurez la 

chance de m’apercevoir… 

Bonne promenade !

Dessins © Pierre Englebert

LONGUEUR

DURÉE

DIFFICULTÉ

DÉNIVELÉ

DÉPART

ÉQUIPEMENT

3,4 km

1h30 (marcheur) à

2h (promeneur)

Moyen

Dénivelé - : 130 m

Dénivelé + : 118 m

Près de la Ferme 

des Petits

 

©Daniel Pigeon



Départ du sentier

Arrivée du sentier

A découvrir

également

A découvrir

également



Le sentier des jardins 

du Domaine de Chevetogne

La promesse d’un parcours 

riche en émotions…

À l’aide du plan du Domaine, vous serez guidé à travers les jardins thématiques 

du parc. 

Les panneaux pédagogiques du sentier vous aideront à interpréter les tableaux 

végétaux pensés par l’architecte anversois Benoît Fondu.

Domaine de Chevetogne

Au cœur
         de vos loisirs

ACCÈS PARTIEL
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Venez profiter du calme, de la beauté, de la 

diversité, de l’originalité… de nos jardins.

N’hésitez pas à vous munir d’un bon guide 

nature et de jumelles.

Ce matériel vous aidera dans vos observations 

et vous fera fin connaisseur…

Bonne promenade !

©Vero Lagneaux
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LONGUEUR

DURÉE

DIFFICULTÉ

DÉNIVELÉ

DÉPART

ÉQUIPEMENT

1,4 km

45’ (marcheur) à

1h15 (promeneur)

Moyen

Dénivelé : -35 m

Près du point Info
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Le « Woodland garden »

Futaie jardinée où s’élancent 

feuillus et résineux, où les 

hamamélis flamboient l’hiver 

venu sur des couvre-sols 

persistants. Vous pourrez  

admirer, d’avril à juin, de belles 

variétés de rhododendrons et 

d’azalées.

La charmille

Au-delà du petit pont de bois, 

découvrez une allée chamarrée 

de viornes, azalées, hortensias et 

seringats aux effluves entêtants 

retenus par les murs de charme. 

Cette féérie de couleurs et de 

parfums est à découvrir dès le 

printemps.

Le jardin Félicien Rops ou 

potager du désir

Enclave artistique au cœur de 

la charmille dédiée au célèbre 

peintre namurois. Venez 

et profitez du bonheur que 

procure la nature.

A découvrir également : 

le jardin japonais du NEM

A l’extrémité du Centre 

d’interprétation de la nature, 

vous accédez à un espace 

clos qui célèbre le mariage du 

minéral et du végétal. 

La réalisation est signée Wybe 

Kuitert, architecte-paysagiste 

hollandais et professeur à 

l’Université d’Art et de Design 

de Kyoto.

Le jardin de l’Esplanade

Seuil de votre découverte, 

luxuriant jardin aux floraisons 

estivales où graminées et 

vivaces rivalisent de couleurs 

et de légèreté. À apprécier 

particulièrement à l’automne.

Le jardin Hervé Bazin 

Petit jardin verdoyant et 

tortueux, minutieusement 

sculpté qui rend hommage à 

l’écrivain français.

Le jardin de plantes 

médicinales

Voisin de l’ancien pavillon de 

chasse du parc, surplombant un 

vallon forestier de toute beauté, 

il est le fruit des jardiniers 

du parc et allie les charmes 

d’un verger fleuri à ceux d’un 

jardin aquatique rafraîchissant. 

Vous apprécierez sa collection 

de plantes médicinales et 

aromatiques de juin à septembre.

La Folie des Ronces 

Sur un tapis d’écorces, 

s’enroulent et s’agrippent des 

ronces exotiques aux floraisons 

printanières et aux récoltes 

gourmandes. Au terme de ce 

chemin ombragé, un kiosque 

vous convie au repos. Départ du sentier

Arrivée du sentier
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Le parc paysager 

Liaison verte entre l’Esplanade 

et le château néo-baroque. Large 

pelouse dédiée à la promenade 

et bordée d’arbres aux origines 

évocatrices de dépaysement.
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Le jardin des licornes 

Ce jardin fantastique, situé à 

la croisée des eaux calmes du 

Domaine, rythme la promenade 

et vous invite à poursuivre votre 

chemin en empruntant le sentier 

panoramique qui relie le château 

aux étangs.
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À chaque étape du parcours, soyez attentif aux 

matériaux utilisés, aux situations géographiques 

choisies, aux formes employées… ce n’est pas le 

fruit du hasard ! 

Ces éléments vous feront voir ces folies 

autrement.

N’hésitez pas à vous munir de jumelles.

Panorama idéal, la folie est un lieu d’observation 

parfait. Ce matériel vous sera donc bien utile…

Bonne promenade !

Les Folies du Domaine de Chevetogne

La promesse d’une balade pleine

de fantaisie et d’étonnements...

En suivant le sentier panoramique, vous partirez à la rencontre de quelques-unes des 

folies du parc. Venez voyager, observer, méditer ou vous reposer. 

Découvrez nos folies, petits édicules fantaisistes qui ponctuent la promenade.

Domaine de Chevetogne

Au cœur
         de vos loisirs

ACCÈS PARTIEL

LONGUEUR

DURÉE

DIFFICULTÉ

DÉNIVELÉ

DÉPART

ÉQUIPEMENT

1,3 km

1h (marcheur) à

2h (promeneur)

Moyen

Dénivelé : -60 m

Près du point Info
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Pour prolonger cette

balade, découvrez nos 

autres folies :

Havres de paix et de

méditation, endroits parfaits 

pour s’asseoir, discuter ou se 

reposer.

La rêverie au verger     La cabane du bûcheron 

Ces cabanes sont le fruit du partenariat entre Vernaterre 

et le Domaine provincial de Chevetogne.

Le Boterham

Belvédère d’observation de la 

faune et de la flore aquatique 

et lacustre. Utile et esthétique, 

il est à la fois cabanon 

de rangement et ponton 

d’observation. Fabrication de la 

société Stabilame.

Le kiosque

Halte apéritive des balades 

musicales «matins câlins, matins 

jardins».

Les Pagodes

Une folie qui évoque les pays 

lointains. Fabrication de la 

société Stabilame.

Les architectures de

l’Esplanade

De vrais déclencheurs à 

l’imaginaire.

Le Belvédère des oiseaux 

Niché dans un chêne d’environ 

80 ans, perché à plus de 

8m, il offre un point de vue 

remarquable sur la nature 

environnante. Cette cabane 

est réalisée par Le Cabanier en 

partenariat avec le Domaine 

provincial de Chevetogne.

La Cabane du Hobbit

Une folie rustique réalisée 

par Vernaterre en partenariat 

avec le Domaine provincial de 

Chevetogne.

Départ du sentier

Arrivée du sentier
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N’hésitez pas à vous munir d’un bon guide nature 

et de jumelles.

Ce matériel vous aidera dans vos observations 

et vous fera fin connaisseur… Plus vous serez 

discret, plus vous aurez la chance d’apercevoir les 

animaux qui habitent notre Domaine…

Bonne promenade !

 

Dessins© Pierre Englebert 

Les affûts du Domaine de Chevetogne

La promesse d’une promenade

qui sort des sentiers battus...

Suivez les jumelles et vous serez guidé jusqu’aux différents affûts du Domaine.

Venez-y observer la faune et la flore en toute tranquillité ! 

En 10 à 15 minutes vous serez aux postes d’observation.

Deux points de départ : la plaine du Bout du monde et le caravaning.

Domaine de Chevetogne

Au cœur
         de vos loisirs

 « Et si la richesse revenait à disposer 
de solitude, d’espace et de silence – toutes choses 
dont manqueront les générations futures ? 

Tant qu’il y aura des cabanes au fond des 
bois, rien ne sera tout à fait perdu. » 

Sylvain Tesson, Dans les forêts de Sibérie.

© Vincent Matthys

LONGUEUR

DURÉE

DIFFICULTÉ

DÉNIVELÉ

DÉPART

ÉQUIPEMENT

1,3 km

1h’ (marcheur) à

2h (promeneur)

Moyen

Dénivelé - : 60 m

Plaine du Bout du

Monde et Caravaning

 

©
 V

in
c
e
n
t
 M

a
t
t
h
y
s



Départ du CARAVANING

                                             Affût réserve intégrale

LONGUEUR

DURÉE

DIFFICULTÉ

DÉNIVELÉ

DÉPART

ÉQUIPEMENT

LONGUEUR

DURÉE

DIFFICULTÉ

DÉNIVELÉ

DÉPART

ÉQUIPEMENT

LONGUEUR

DURÉE

DIFFICULTÉ

DÉNIVELÉ

DÉPART

ÉQUIPEMENT

430 m

+/- 10 min.

Moyen

Dénivelé : +50 m

1050 m

+/- 15 min.

Moyen

Dénivelés : -10 m
                +55 m

550 m

+/- 15 min.

Difficile

Dénivelés : -10 m

                 
+50 m

Venez découvrir 

quels oiseaux 

habitent nos forêts 

et leurs secrets.

Venez découvrir 

quelles sont les

 essences pionnières 

de nos forêts.

Venez découvrir la 

vie des mammifères

 de nos forêts et leurs 

caractères : prévoyant, 

pressé, pestiféré ou

 bon parent.

Départ du BOUT DU MONDE

Affûts ornithologiques et mammifères
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Aventure-toi sur ce sentier balisé et découvre avec 

Martine les plus beaux sites du parc.

A la fin de la balade, juste à deux pas d’ici, le 

Jardin de l’arche se dévoilera sous tes yeux avec 

tous ses animaux.

Bonne promenade !

L’album « Martine, l’arche de Noé » 

est en vente au NEM et les planches sont 

reproduites tout au long de l’itinéraire.

D’après les personnages créés par Gilbert Delahaye et Marcel Marlier

Léaucour Création © Casterman

Le sentier Martine, l’arche de Noé 

du Domaine de Chevetogne

La promesse d’une balade faite 

d’aventure et de passion...

En suivant le flèchage, Martine t’invite à vivre l’histoire de l’Arche de Noé au 

Domaine de Chevetogne. Cet itinéraire parcourt des sentiers boisés et retrace les 

aventures de Martine, la célèbre héroïne de Gilbert Delahaye et Marcel Marlier.

Domaine de Chevetogne

Au cœur
         de vos loisirs

ACCÈS PARTIEL

LONGUEUR

DURÉE

DIFFICULTÉ

DÉNIVELÉ

DÉPART

ÉQUIPEMENT

2,2 km

1h (marcheur) à

2h (promeneur)

Moyen

Dénivelé - : 60 m

Dénivelé + : 50 m

Près du point Info

 

© Casterman

© Casterman



D’après les personnages créés par Gilbert Delahaye et Marcel Marlier - Léaucour Création © Casterman

Départ du sentier

Arrivée du sentier


