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Circuit du parc d’Enghien

Circuit artistique
Aujourd’hui repris parmi les « Jardins exceptionnels de Wallonie », le parc d’Enghien 
a été considéré comme l’un des plus beaux jardins d’Europe au XVIIe siècle ! 
Il est un endroit privilégié où il fait bon flâner et se ressourcer. 
Prenez le temps d’admirer les nombreux jardins thématiques (jardin des roses, jardin des dalhias, 
jardin baroque…), les ouvrages d’eau et les bâtiments anciens, classés au Patrimoine Majeur 
de Wallonie. Le repos et la détente sont au rendez-vous dans cet espace vert de 180 ha où l’histoire 
se marie merveilleusement bien à la nature.
Retrouvez la topofiche détaillée du circuit sur la Carte « Circuit du parc d’Enghien », 
dans la Wapibox « Val de Dendre et collines ».
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Attraction touristique

Office du Tourisme 
d’Enghien
Parc 5 - Avenue Elisabeth   
7850 Enghien
GPS : 50.6928 | 4.04219

Commune : Enghien
 1 : 20

Accessibilité :  

CIRCUIT BALISÉ

La Wallonie 
picarde à pied

PROCUREZ-VOUS LA WAPIBOX  
VAL DE DENDRE ET COLLINES 
SUR WWW.WAPISHOP.BE

10€

Avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional  
E.R. : N. Plouvier - Maison du Tourisme de Wallonie picarde ASBL  
Photos : © MDT Wapi, C.Cardon, Cartographie ACTUAL.

PLUS D’INFOS ?
MAISON DU TOURISME DE LA WALLONIE PICARDE
rando@visitwapi.be
un problème sur le circuit ?un problème sur le circuit ? 
Signalez-le en complétant le formulaire de la page 
« Signalez un problème » sur le site visithainaut.be
ou en scannant ce QR CODE.

 

ENVIE D’EN 
SAVOIR PLUS ?

Laissez-vous transporter 
par nos capsules audios.

Comment faire ? Nous vous 
invitons à télécharger gratuitement 

l’application CIRKWI qui vous permettra 
d’embarquer l’itinéraire de la balade 

et les séquences audio sur votre 
téléphone. Vous pouvez accéder 

à la balade commentée en 
scannant ce QR-code.

Tourism Lab


