On les appelle “Fabriques”, “Folies”, ce sont de petits édifices, de petits édicules de parc qui connurent leur
heure de gloire aux XVIIe et XVIIIe siècles. Temple, banc, colonne grecque, grotte, île ou même carrément
ruine reconstruite d’un château écroulé... Les architectes de l’époque ne bridaient pas leur imagination.
Cet été, le Parc de Chevetogne inaugurera pour ses visiteurs une “pagode” qui rappellera par son contenu
pédagogique les fabriques que l’on trouvait en Wallonie et en Province de Namur au siècle dernier.

Lieu(x) de rencontre
On envisage souvent le Parc sous ses aspects
environnementaux, sanctuaire de conservation de ses
différents biotopes : forêt, zones humides, étangs, jardins...
Mais on l’oublie souvent, sans doute parce qu’elle est sa
première fonction naturelle, le jardin est d’abord et avant
tout un espace social de rencontres et de plaisirs partagés.
On y amène les enfants pour leur apprendre à marcher, les
convalescents y font leurs premiers pas valides, on y donne
rendez-vous à ceux que l’on aime ou que l’on voudrait aimer.
Comme la nature n’est pas toujours confortable et
comme la boue, le marécage et les ronces rendent la

conversation difficile, l’homme se fait paysagiste pour
aménager la nature. Par souci de confort mais sans doute
aussi par peur du vide.
On dirait que le genre humain est ainsi fait qu’il doit
coloniser tous les endroits où il passe en laissant ici un banc,
là une tonnelle ou un kiosque... Et les enfants ne sont pas
différents qui font des igloos en hiver et, au printemps, des
cabanes qu’ils n’habitent jamais mais qui marquent leur
empreinte sur les lieux.
C’est une sorte de “combat” que se livrent depuis la
nuit des temps la nature envahissante et l’homme qui
cherche à s’y aménager le repos d’une clairière. Nature
contre architecture.

Un exemple de folie : le pont rustique de la Grotte de Han

Des sentiers, des belvédères et des ponts...
Les folies, ces petits édifices fantaisistes de parc, naissent
au XVIIIe siècle en Angleterre, lorsque le paysage entre dans
le jardin. Elles envahissent alors la nature reconstituée du
jardin anglais, fait de vastes étendues herbeuses et sillonné
de rivières serpentines.
Folly du latin folium signifiant feuillage et fabrique du
latin fabrica signifiant “œuvre”. Les folies prennent mille
formes différentes, rivalisant dans l’originalité sans toujours
éviter le kitch qui est la surcharge de sens. Elles évoquent les
pays lointains avec des pagodes, des chalets suisses et des
tentes turques ou des périodes glorieuses de l’histoire avec
des tours médiévales, des châteaux gothiques ou carrément
une pyramide comme à Paris au Parc Monceau.
Les folies (aussi appelées ainsi parce qu’elles coûtaient
cher) ont plusieurs fonctions. Elles servent d’abord l’articulation
du parc en étant des étapes sur le parcours. Belvédères,
kiosques, ponts, grottes, temples, fausses tombes même,
permettent au promeneur de s’asseoir pour discuter et se
reposer. C’est un déclencheur à l’imaginaire, comme un voyage
au bout du monde mais que l’on fait tout près de chez soi.
Les spécialistes ont dénombré pas moins de cent trente
sortes de folies différentes.
En Angleterre, il y eut des châteaux, des ponts, en
Allemagne des pyramides et des volcans qu’on allumait les
soirs de fête et qui embrasaient le ciel des parcs pour le
plaisir d’une aristocratie ravie.

En Wallonie et en
Province de Namur aussi
Il n’y eut pas de folies que dans les pays anglo-saxons.
En France, la Pagode de Chanteloup ou la colonne grecque
du désert de Retz comptent parmi les réalisations les plus
remarquables. Mais la Wallonie ne fut pas en reste!
Le Rocher d’Attre en Hainaut est cité en exemple
partout dans le monde comme l’une des plus belles
expressions du Romantisme ; et si le kiosque Pagode du Parc
de Nivelles a disparu, comme le Pavillon Marlborough de
Genval qui était la réplique parfaite de celui de Versailles,
il reste à Annevoie un fabuleux buffet d’eau et à Wégimont
un magnifique pavillon classique.

Une folie rustique de Chevetogne: la Cabane du hobbit

Depuis que nous aménageons le Parc de Chevetogne,
nous ne manquons jamais une occasion de nous documenter
sur les fabriques qui ornaient les parcs namurois de jadis.
Les anciennes cartes postales sont à ce titre une source de
documentation inépuisable puisqu’on ne manquait pas de
photographier alors ce qu’il y avait de plus remarquable
dans les villages.
C’est dans ces cartes postales que l’on retrouve, du
temps de leur splendeur, les Cascatelles de Waulsort, le
Chalet Suisse de Genval ou le Tilleul creux de Gérouville qui

sont pour nous des sources d’inspiration permanente et la
preuve que nous nous inscrivons bien dans une tradition,
qui existait chez nous, d’espaces verts publics offrant
gratuitement à tous les plaisirs de la rencontre et de la
convivialité.
Les folies de Chevetogne et la Pagode de Vonêche
Le Bassin des Licornes, le Pont de bois, la Cabane du Hobbit,
le Belvédère des Oiseaux ou le Boterham à Chevetogne se
rattachent très directement à cette tradition des folies.
Et nous pensons qu’à leur manière, les plaines de jeux jouent
un peu le même rôle pour les enfants.
En 1792, le marquis d’Artigues qui était le fondateur
de la Cristallerie de Vonêche fit construire dans sa propriété
près de Beauraing une extraordinaire pagode chinoise qui
existe toujours aujourd’hui. Grace à la gentillesse de son
propriétaire actuel, le Baron d’Huart, nous avons pu la visiter
et prendre quelques photos qui nous ont servi à imaginer
un petit Belvédère qui prendra bientôt place sur le premier
étang du Parc, celui situé en amont du restaurant des Etangs.
On était presque en Chine à Vonèche
et dans les Alpes à Waulsort

La pagode
En passant par le crayon de nos designers Pierre
Englebert et Pascal Le Brun, la Pagode s’est multipliée pour
être à l’échelle du site : elles seront trois! Pour mieux
s’intégrer à la nature environnante, elles sont aussi moins
traditionnelles, plus épurées ; et si l’originale est un bâtiment
fermé, celles-ci sont ouvertes pour que le regard puisse
embrasser l’île et le jardin.
La Région Wallonne et son Ministre du tourisme ont
montré de l’intérêt pour le projet qui “constituera un détour
sur pilotis” sur le sentier pour personnes à mobilité réduite.
La Province de Namur et le Parc de Chevetogne attestent

ainsi une nouvelle fois de leur volonté d’offrir à tous le plaisir
de la promenade. Comme l’on sait qu’à Chevetogne la
pédagogie n’est jamais loin, les trois pagodes abriteront une
collection de cartes postales reprenant ce que furent les
plus belles fabriques de notre province au siècle dernier.
Si le pont qui mène aux pagodes est cassé par des
angles droits, c’est selon la tradition chinoise pour semer les
mauvais esprits...
Venez donc au Parc ce printemps, pour le nouveau
sentier, pour les pagodes, pour leur jardin lacustre, ou tout
simplement pour le bonheur d’une bière de Chevetogne en
terrasse. À très vite... et n’oubliez pas de profiter de votre
abonnement à tarif réduit au siège de votre administration
communale !

En image de synthèse, les pagodes de Chevetogne
telles qu’elles s’offriront à la vue du visiteur à partir
du 10 mai prochain.

Samedi 18 juillet

UN BEAU VÉLO DE RAVEL
CINEY-CHEVETOGNE
Le samedi 18 juillet prochain, la Ville de Ciney et le Domaine provincial
de Chevetogne accueilleront une belle étape du Beau Vélo de Ravel.
Après plusieurs kilomètres dans l’entité Cinacienne, c’est au Domaine
que les cyclistes pourront profiter d’un ravitaillement bien mérité !
Pour ceux qui ne connaissent pas le parc, ce sera un ravissement que
de traverser le Domaine en empruntant ses plus beaux chemins
serpentant entre ruisseaux et jardins.
Pour ceux qui connaissent déjà le parc, la promenade depuis Ciney
permettra de resituer le Domaine dans son contexte « paysager »
entre tiges et chavée (collines et vallons) qui « font » les vrais cyclistes
comme Philippe Gilbert et Adrien Joveneau !
Au programme : concert, pause gourmande et découverte du parc!

