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Le château de Robersart est posé au milieu d'un véritable écrin : son parc. Un lieu de calme et de
détente pour un pique-nique en ville ou une balade le long des étangs.

Cheminements, espace détente, aire de jeux, fontaine, étangs, arboretum évolutif, des
milieux naturels des quatre coins du monde reconstitués, jardin rond... pour une balade
ou un pique-nique, en plein centre-ville !
Etre assis dans l'herbe, contempler les arbres, saluer un pêcheur qui passe. Le centre-ville de
Wambrechies est parfois surprenant !
Racheté par la ville en 1962 et repensé en 2015, le parc du château, d'une taille de 9 hectares, vaut
le déplacement.
Un arboretum évolutif contant les mois de l'année vous emmène découvrir les saisons le long d'un
parcours longeant plusieurs espaces invitant à l'évasion...
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Cette rencontre entre espaces évolutifs et contrastes des biotopes fait de ce parc un lieu unique,
magique.
Car à ces notes & ambiances végétales étudiées, le parc n’a pas oublié d’ajouter une aire de jeux
pour enfants, une relative verticalité, aussi, près de la butte du Petit Paradis, des luminaires
étonnants, des espaces détente, des grilles forgées…
Chaque mois de l'année mérite une balade renouvelée au gré des changements des fleurs, des fruits
et des feuillages.
Allez donc y faire un tour, en famille ou entre amis, pour un pique-nique ou une promenade. Ce parc
est le vôtre, profitez-en !
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A découvrir
Le Jardin de la Comtesse
Ce jardin rond, segmenté en quatre parties représentant les saisons, clôt la balade.
Petit conseil : suivez le sens des aiguilles d’une montre pour les retrouver.
En passant : des toilettes sèches sont installées à l'entrée du Jardin de la Comtesse. Cela peut
toujours être utile ;)

L'hôtel à insectes
Ce petit hôtel de bois est installé à l'arrière de la roseraie, dans la partie des rosiers botaniques qui
ceint l'entrée depuis la rue Obert.
Il abrite, le froid venu, nombre d'insectes (coccinelles, papillons, abeilles, perce-oreilles...) qui
pourront ainsi passer l'hiver et se reproduire.
Conçu et installé bénévolement par les collégiens et lycéens adhérents de l'Ajac, il participe au
renforcement de la biodiversité en favorisant la présence d’insectes carnassiers, prédateurs de ceux
qui s’attaquent aux végétaux.
Certains des insectes ainsi favorisés participent aussi à la pollinisation des feuilles.
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Les Buttes Petit Paradis et Chico Mendès
Situées au fond du parc, elles restent accessibles, même quand le parc est fermé.
En savoir +

Envolez-vous !
Réalisation : Nord Drone Services, juste après l'ouverture du parc, fin 2015.

HORAIRES D'OUVERTURE DU PARC
le parc de Robersart est accessible 7/7j,
de 8h à 18h30 en mars,
de 8h à 20h en avril et mai,
de 8h à 21h de juin à août,
de 8h à 20h en septembre,
de 8h à 18h30 en octobre,
et de 8h à 17h de novembre à février.

Parc de Robersart
Ce parc magnifique est posé en centre-ville, entre château de Robersart et chemin de halage
en savoir + [1]

Fermer

Pour aller plus loin
Le parc de Robersart, un modèle de gestion différenciée Accès [2]
Merci de ne pas donner de pain aux canards, aux oies et aux cygnes Accès [3]
Le château de Robersart Accès [4]
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