Le Jardin d'hiver des Ursulines
Le grand éblouissement
L'Art nouveau de haut niveau
Comment les sœurs Ursulines de Wavre-Notre-Dame ont-elles eu l'audace de faire édifier ce joyau de
l'Art nouveau, à la pointe de la modernité à l'époque ? Le Jardin d'hiver féerique couronné d'une
coupole à vitraux multicolores, datant de 1900, était la « carte de visite » de leur pensionnat de jeunes
filles. Bizarrement, l'architecte du Jardin d'hiver est resté inconnu à ce jour ; pourtant, son œuvre
témoigné d'une maîtrise rare.
Croyez-vous que nous exagérons ? Venez donc vous laisser éblouir par cet exemple d'un Art nouveau de
haut niveau.

Le printemps éternel au Jardin d'hiver
Observez les merveilleux jeux de lumière et de couleurs. Les rayons dorés effleurant la coupole de verre
évoquent un printemps éternel. Les vitraux multicolores de la coupole représentent le Matin, le Jour et le
Soir, une thématique populaire dans l'Art nouveau. Ils regorgent d'animaux et de végétaux, dont les
fougères, plantes et fleurs composant le Jardin d'hiver proprement dit se font l'écho.

Entrez dans un autre monde
Le Jardin d'hiver fait partie d'un complexe impressionnant – un monument classé – où l'Art nouveau
voisine avec les styles néogothique, néo-Empire et Art déco. Vous y entrez véritablement dans un autre
monde ; les noms tels que « Couloir de l'Empire », « Salle des Alpes », « Réfectoire La Fontaine », « Galerie
de piano » et « Escalier d'honneur » parlent à l'imagination.
La visite de l'Institut est une expérience inoubliable.

Visiteurs individuels
Prix
€ 10,-

Quand?
Visite guidée à 14h30, chaque dimanche de mars à octobre. Chaque troisième dimanche de novembre à
février.

Accessibilité
Toutes les parties du bâtiment ne sont pas accessibles en fauteuil roulant. Les personnes à mobilité
réduite doivent tenir compte d'un certain nombre d'escaliers à gravir au cours de la visite guidée.

Réserver
Le Wintertuin apprécie l'annonce préalable de votre visite: info@visitwintertuin.be
(mailto:info@visitwintertuin.be).

Contact
vzw Wintertuin OLV-Waver
Bosstraat 9
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
T +32 (0)15 75 77 28
E info@visitwintertuin.be (mailto:info@visitwintertuin.be)
W http://www.visitwintertuin.be (/)

Accès
En transports en commun
Prenez le train jusqu'à la gare de Malines (« Mechelen-Centraal »), puis le bus 510 (13h25) ou 511
(13h50), départ du quai 11. Descendez à l'arrêt « OLV-Waver Kerk », à 200 mètres de l'entrée.
À vélo
Le Jardin d'hiver se situe entre les carrefours cyclistes 35 et 36 de la route de la Vallée de la Nèthe.
Demandez le dépliant gratuit (en néerlandais ou en anglais) à Visit Mechelen (visit@mechelen.be
(mailto:visit@mechelen.be)).
En voiture
Parking gratuit (P1 ou P2) à proximité de l'Institut. Les GPS ne vous guident pas tous vers l'entrée ;
indiquez de préférence comme destination le n° 22 de la rue, juste en face de l'entrée.



