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Fête des plantes et du jardin 
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L’automne à Aywiers est empreint d’une magie particulière : la douceur de la 

lumière, les arbres centenaires, l’étang, les bassins, le verger et le potager auront 
revêtu leur plus belle parure pour accueillir amateurs, connaisseurs et passionnés de 
la nature, de l’environnement et des jardins.   
 
Ils retrouveront avec plaisir, pour un rendez-vous devenu incontournable, les 200 
professionnels du monde des jardins habituellement rassemblés à Aywiers à chacune 
des fêtes des plantes : pépiniéristes spécialisés, architectes-paysagistes, artistes ou 
artisans, librairie « jardin » … qui prodigueront, à chaque détour de la promenade, 
leurs meilleurs conseils aux amateurs de jardins et de nature.  
 

L’édition d’automne de la fête des jardins d’Aywiers poursuit son voyage au cœur 

du monde fascinant des graines et des semences. A cette saison, elles s’enfouissent, se 
cueillent, se récoltent ou se plantent.  Promesse d’avenir enchanteur pour les 
jardiniers, leur potentiel de vie est stupéfiant.  
 

 
Pourquoi ne pas « boucler la boucle » et faire ses graines en récupérant celles des 
plantes de nos jardins. Bien sûr la pratique s’est un peu perdue, est-ce une raison 
suffisante pour ne pas tenter l’expérience ? Une manière intéressante de retrouver un 
peu d’autonomie et d’encourager la diversité. 
 

 
Les plus décontractés s’en remettront au hasard en adoptant des espèces qui se 
ressèment d’elle-même. Les plants montés à graines feront le bonheur des oiseaux 
granivores au jardin comme au potager. Ces graines si belles deviennent parfois des 
bijoux et rivalisent avec les pierres précieuses. Tel l’ivoire végétal issu de certains 
palmiers.  
 
 
Partez à leur rencontre, fouillez les herbes, observez les arbres, ouvrez les fruits, 
admirez-les dans tous leurs états et sous toutes leurs formes et semez ensuite le 
futur… 
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Evénements & Animations 
 

AUTOUR DU THEME 

• « Semences hors-la-loi. La biodiversité confisquée » édition Gallimard- 
Blanche Magarinos-Rey présentera et signera son livre (sam 15h) 

• « Récoltons nos semences, secrets de jardiniers ! » par Thierry 
Delabroye  (sam 11h & dim 11h) 

• « Le plaisir de cuisiner les graines germées » présenté par Claude Pohlig, 
spécialiste de la nourriture saine (sam 10h30) 

 

LES INCONTOURNABLES 

• Ateliers d’éveil gourmand pour parents et enfants - Food & Pleasure          
(sam 11h-14h-15h & 16h30) 

• La taille des rosiers par Rudy Velle - Pépinière Lens (sam & dim 14h) 

• Promenade guidée à la découverte des plantes médicinales « Savoirs et 
remèdes d’autrefois » par Emmanuelle Van Heemsbergen - NaturaGrez (sam 
14h) 

• Démonstrations de compost Bio par Marc Verhofstede - Humus Bvba.         
(ven 13h-15h-17h, sam & dim 11h-13h-15h-17h)  

• « Les Coups de Cœur » des exposants par Marie-Pascale Vasseur et Marie-
Noëlle Cruysmans (tout le we) 

• À la découverte des micro-organismes pour un jardinage sans produits 
chimiques par Geert Top - Embo Tree (tout le we)  

• Atelier d'art de la forge, ateliers créatifs - Feu et Fer (tout le we) 

• Réalisations d’igloo en saule tressé - Ecofence (tout le we) 

• Visites de l’ancienne Abbaye d’Aywiers (sam 15h & dim 11h-15h) 
 

POUR LES ENFANTS 

• Ateliers créatifs d’animation par The Belgian Kids’ Fund for Pediatric 
Research” & “Les Amis de l’Huderf / Kids’Care for Human Touch »             
(sam & dim, PAF au profit des asbl) 

• « Comment devenir un vrai pêcheur, respectueux de l’animal et de 
l’environnement ? » par l’École de pêche itinérante (sam & dim)   

• Balades à dos de poney organisées par la Ferme du Nil (sam & dim apm) 
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Calendrier 
	

• Vendredi 30 septembre de 12h à 18h00 
• Samedi 1er octobre de 10h à 18h 
• Dimanche 2 octobre de 10h à 18h  

Entrées 
	

• Adultes : 10 € 
Bracelet week-end : une entrée + 2 € 
Gratuit jusqu’à 16 ans 

• Restauration dans le parc 
• Service « brouettes » pour les achats. 

Contact & Infos 
	

• Pour toute information complémentaire : 

Patricia Limauge 
Ancienne Abbaye d’Aywiers 
Rue de l’Abbaye 14 
B-1380 Lasne (Couture-St-Germain) 
Tél : 32(0)2 633 20 21 
infos@aywiers.be 

• Visitez aussi notre site : www.aywiers.be                                                       
Vous y trouverez un ESPACE PHOTOS et de plus amples informations sur 
notre événement. 

• Rejoignez-nous sur Facebook ! 
 

Nous vous remercions infiniment pour votre précieux soutien et nous 
nous réjouissons de vous accueillir en nos jardins cet automne ! 

 
L’édition de printemps de la fête des plantes et du jardin aura lieu les 5, 6 et 7 mai 

2017 


