
L’Arboretum Wespelaar présente au visiteur une collection 
spécialisée d’arbres et arbustes provenant du monde entier 
et qui sont rustiques sous le climat belge. 

Les vingt hectares de l’Arboretum associent un ensemble de 
paysages : sites ombragés et ouverts, à l’aspect naturel ou 
constitués de parterres minutieusement soignés, pelouses 
manucurées ou bois à maturité. Dès le début de la saison, ce sont 
les �eurs spectaculaires des Magnolias qui attirent les premiers 
visiteurs. Mais il y a bien d’autres �oraisons exceptionnelles à 
découvrir depuis le mois d’avril jusqu’en septembre. En �n de 
saison, ce sont les couleurs vives qui contribuent au spectacle 
fascinant de l’automne.

Un peu d’histoire
La collection est encore relativement jeune : c’est en 1985 que 
Philippe de Spoelberch débuta les plantations sur d’anciennes 
parcelles de prairies et de bois. Ses voyages personnels au 
travers des forêts tempérées du monde et l’échange de plantes 
et semences avec d’autres collections botaniques, ont permis 
l’acquisition de quantité de matériel récolté dans la nature. Vingt 
ans plus tard, en 2005, il décidait de faire donation de l’ensemble 
à une fondation d’utilité publique pour en assurer la pérennité 
et l’ouverture au public. Depuis lors, et sous la direction des 
équipes de la Fondation Arboretum Wespelaar et de leurs 
propres expéditions botaniques, la collection présente 
aujourd’hui quelque 2.200 espèces et variétés di�érentes de 
plantes ligneuses. Elle est devenue une institution botanique 
d’importance mondiale.

Conservation d’espèces d’arbres menacés
Nombre de nos spécimens sont repris dans la liste rouge des 
espèces menacées publiée par l’UICN (Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature). Cette Liste Rouge constitue 
la source reconnue et la plus utilisée pour l’évaluation de l’état 
de menace de toutes les plantes et des animaux du monde. En 
plantant de façon préférentielle des espèces d’origine naturelle 
et reprises sur cette liste rouge, nous espérons contribuer à la 
survie de ces arbres et arbustes. Les espèces en danger ou en 
danger critique d’extinction reprises dans la collection, sont 
indiquées sur le terrain par une seconde étiquette de couleur 
rouge.

Un centre d’étude et d’information
Une visite à l’Arboretum Wespelaar vous permettra certes, de 
jouir de la beauté du paysage et de l’aménagement des 
parcelles. Mais elle vous permettra aussi d’apprendre bien des 
choses sur le monde des plantes. C’est la raison pour laquelle 
nous accordons énormément d’importance à l’étiquetage 
parfait des arbres et arbustes et à la mise à jour et accessibilité 
de notre base de données via le site web.
 
Quelques spécialités
Outre un large spectre de plantes rustiques sous notre climat, 
nous avons choisi de nous concentrer sur certaines familles 
spéci�ques. C’est ainsi que notre collection de Magnolia est 
parmi les plus importantes du monde; elle comporte en plus des 

espèces botaniques des pays tempérés, une sélection de 
cultivars (variétés cultivées); ce sont souvent des hybrides 
propagés pour leurs caractéristiques horticoles remarquables, 
tel le Magnolia 'Daphne', une belle variété à �eur jaune, 
sélectionnée à Wespelaar. Notre collection de Rhododendron 
mérite aussi une visite attentive : les spécimens ont été plantés 
de façon systématique selon les sections et sous-sections du 
genre. Ceci permettra de comparer et de distinguer les espèces 
proches au sein d’une même section. Nous avons aussi tenté de 
présenter une collection très complète d’érables (le genre Acer) 
avec les multiples variations de couleur et de forme de feuillage. 
Nous avons aussi une a�ection toute particulière pour les 
Stewartia, un petit genre charmant et peu connu de la famille 
des Théacées.

Magnolia ‘Bjuv’ Érables dans le bois Marnef



Église

FONDATION ARBORETUM WESPELAAR
Grote Baan, 63  -  B-3150 Haacht-Wespelaar  -  Belgique
Tél.: +32 (0)16 60 86 41; Fax: +32 (0)16 60 13 53
info@arboretumwespelaar.be
www.arboretumwespelaar.be
www.facebook.com/arboretumwespelaar

HEURES D'OUVERTURE
De 10 à 17h, les mercredis et dimanches, du 1er avril au 15 
novembre. 

DROIT D'ENTRÉE
- Adultes et enfants de plus de 12 ans: 5 euro
- Enfants accompagnés de moins de 12 ans: gratuit
- Abonnement familial annuel: 30 euro.

ACCÈS
L'accès par le transport public peut se faire soit par le bus (De Lijn n° 
284), soit par le train, et dans les deux cas, au départ de Louvain ou de 
Malines. L'entrée même de l'Arboretum se trouve près de l'église de 
Wespelaar (N° 63, porte cochère rouge). 
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VISITES GUIDÉES (également possible 
en dehors des jours d’ouverture)
- Sur demande et bien à l'avance
- 50 euro par guide (max. 25 
personnes) + 5 euro par personne droit 
d’entrée.

L'Arboretum ne dispose pas de 
chemins de promenade en   
dur, il est recommandé de se munir de 
souliers de marche.
Les chiens ne sont pas admis.

PARKING 
Parking 1 est situé en-dessous des arbres, et peut contenir une 
trentaine de voitures, un bus et des vélos. Il est également possible de 
se garer près de l'église et dans les rues avoisinantes (Parking 2).

Stewartia pseudocamellia

Rhododendron ‘Blue Diamond’


