Agenda Jardin
Fri 2022-04-08
14:00 - 19:00

Foire de jardin du Parc du château d'Enghien (BE)

W h e r e : Parc d'Enghien, Av. Elisabeth, 7850 Enghien, Belgique
C a l e n d a r : ei1mov0g7biovj0t2u1v31pols@group.calendar.google.com
C r e a t e d b y : stephanie.dharveng@gmail.com
Description:
Grand jardin, potager, balcon ou baie vitrée agrémentée de plantesd’intérieur,
il en faut peu pour se ressourcer. Jardiner détend, unluxe accessible pour chacun en ces
temps extérieurs tourmentés.Offrez-vous une journée champêtre dans les 4 hectares d’un
parcverdoyant et son château néoclassique, exceptionnellement ouvert aupublic. Du 08 au
10 avril, première Fête des plantes de Belgique, laFoire de jardin d’Enghien relooke vos
massifs, terrasses et balcons. Enprésence de Luc Noël le samedi après-midi et de Francis
Peeters durantles trois jours.Après deux ans de silence forcé, nos 250 exposants sont
impatients devous retrouver. Notre sésame pour créer un jardin qui vous ressemble?
Conseils et convivialité. Venez flâner parmi pépiniéristes etprofessionnels de l’aménagement
extérieur, déco et mobilier outdoor ;retrouvez tout pour la piscine et le spa.Une balade
nature parsemée d’animations pour petits et grands(découverte du Parc d’Enghien, ateliers
peinture, château gonflable,ponts de singe…), de conférences et d’escales gourmandes
variées. Sansoublier les créations « handmade » d’une quarantaine d’artisansrépartis dans
le château et les anciennes Ecuries. Autant d’idéescadeaux personnalisées.DatesVendredi
08 avril 2022 de 14h00 à 19h00Samedi 09 avril 2022 de 10h00 à 19h00Dimanche 10 avril
2022 de 10h00 à 19h00EntréeEntrée: 8 euros (Gratuit pour les moins de 14 ans)Parc d’
Enghien, avenue Elisabeth7850 Enghienhttps://www.archeosexpo.be/2022-17e-foire-dejardin-du-parc-denghien/

Sat 2022-04-09
10:00 - 19:00

Foire de jardin du Parc du château d'Enghien (BE)

W h e r e : Parc d'Enghien, Av. Elisabeth, 7850 Enghien, Belgique
C a l e n d a r : ei1mov0g7biovj0t2u1v31pols@group.calendar.google.com
C r e a t e d b y : stephanie.dharveng@gmail.com
Description:
Grand jardin, potager, balcon ou baie vitrée agrémentée de plantesd’intérieur,
il en faut peu pour se ressourcer. Jardiner détend, unluxe accessible pour chacun en ces
temps extérieurs tourmentés.Offrez-vous une journée champêtre dans les 4 hectares d’un
parcverdoyant et son château néoclassique, exceptionnellement ouvert aupublic. Du 08 au
10 avril, première Fête des plantes de Belgique, laFoire de jardin d’Enghien relooke vos
massifs, terrasses et balcons. Enprésence de Luc Noël le samedi après-midi et de Francis
Peeters durantles trois jours.Après deux ans de silence forcé, nos 250 exposants sont
impatients devous retrouver. Notre sésame pour créer un jardin qui vous ressemble?
Conseils et convivialité. Venez flâner parmi pépiniéristes etprofessionnels de l’aménagement
extérieur, déco et mobilier outdoor ;retrouvez tout pour la piscine et le spa.Une balade
nature parsemée d’animations pour petits et grands(découverte du Parc d’Enghien, ateliers
peinture, château gonflable,ponts de singe…), de conférences et d’escales gourmandes
variées. Sansoublier les créations « handmade » d’une quarantaine d’artisansrépartis dans
le château et les anciennes Ecuries. Autant d’idéescadeaux personnalisées.DatesVendredi
08 avril 2022 de 14h00 à 19h00Samedi 09 avril 2022 de 10h00 à 19h00Dimanche 10 avril
2022 de 10h00 à 19h00EntréeEntrée: 8 euros (Gratuit pour les moins de 14 ans)Parc d’
Enghien, avenue Elisabeth7850 Enghienhttps://www.archeosexpo.be/2022-17e-foire-dejardin-du-parc-denghien/

Agenda Jardin
Sun 2022-04-10
10:00 - 19:00

Foire de jardin du Parc du château d'Enghien (BE)

W h e r e : Parc d'Enghien, Av. Elisabeth, 7850 Enghien, Belgique
C a l e n d a r : ei1mov0g7biovj0t2u1v31pols@group.calendar.google.com
C r e a t e d b y : stephanie.dharveng@gmail.com
Description:
Grand jardin, potager, balcon ou baie vitrée agrémentée de plantesd’intérieur,
il en faut peu pour se ressourcer. Jardiner détend, unluxe accessible pour chacun en ces
temps extérieurs tourmentés.Offrez-vous une journée champêtre dans les 4 hectares d’un
parcverdoyant et son château néoclassique, exceptionnellement ouvert aupublic. Du 08 au
10 avril, première Fête des plantes de Belgique, laFoire de jardin d’Enghien relooke vos
massifs, terrasses et balcons. Enprésence de Luc Noël le samedi après-midi et de Francis
Peeters durantles trois jours.Après deux ans de silence forcé, nos 250 exposants sont
impatients devous retrouver. Notre sésame pour créer un jardin qui vous ressemble?
Conseils et convivialité. Venez flâner parmi pépiniéristes etprofessionnels de l’aménagement
extérieur, déco et mobilier outdoor ;retrouvez tout pour la piscine et le spa.Une balade
nature parsemée d’animations pour petits et grands(découverte du Parc d’Enghien, ateliers
peinture, château gonflable,ponts de singe…), de conférences et d’escales gourmandes
variées. Sansoublier les créations « handmade » d’une quarantaine d’artisansrépartis dans
le château et les anciennes Ecuries. Autant d’idéescadeaux personnalisées.DatesVendredi
08 avril 2022 de 14h00 à 19h00Samedi 09 avril 2022 de 10h00 à 19h00Dimanche 10 avril
2022 de 10h00 à 19h00EntréeEntrée: 8 euros (Gratuit pour les moins de 14 ans)Parc d’
Enghien, avenue Elisabeth7850 Enghienhttps://www.archeosexpo.be/2022-17e-foire-dejardin-du-parc-denghien/

Sat 2022-04-23
All day

Passionnément Jardin, Honfleur, FR

Sat 2022-04-23
W h e r e : Jardin Public, bd Charles V, 14600 Honfleur,
C a l e n d a r : ei1mov0g7biovj0t2u1v31pols@group.calendar.google.com
C r e a t e d b y : stephanie.dharveng@gmail.com
Description:
Salon Passionnément JardinEXPOSITION – VENTE du VEGETALLe rendez-vous
du salon PASSIONNÉMENT JARDIN se tiendra les 23 et 24avril 2022 au Jardin Public de la
Ville de Honfleur. Au programme decette 16e édition : 75 professionnels de l’univers du
jardin(pépiniéristes, horticulteurs, paysagistes, artisanat, mobilier,décoration, outillage,
etc.), des ateliers pour les jardiniers enherbe, conseils et savoir-faire partagés par des
passionnés etspécialistes, restauration sur place.Un week-end haut en couleurs, où vous
pourrez passer un agréable momenten famille ou entre amis.Informations pratiques :Dates :
23 & 24 avril 2022,Lieu : Jardin Public, bd Charles V, 14600 Honfleur,Horaires d’ouverture :
10h – 19h, (fermeture de la billetterie à 18h),Tarifs : 4€/adulte, gratuit pour les – de 18 ans.
Charlotte VIMARDAssociation Honfleur Jardin06 51 37 41 65 / 02 50 43 97 29 info@passionnementjardin.fr

Agenda Jardin
10:00 - 18:00

Fête des plantes, La Feuillerie, Celles (BE)

W h e r e : Rue de la Feuillerie 1, 7760 Celles, Belgique
C a l e n d a r : ei1mov0g7biovj0t2u1v31pols@group.calendar.google.com
C r e a t e d b y : stephanie.dharveng@gmail.com
Description:
23 et 24 avril 2022 de 10 à 18hUne sélection des meilleurs pépiniéristes
belges et étrangers seretrouveront à La Feuillerie reconnu Jardin remarquable par 'Parcs et
Jardins de Wallonie'.La traditionnelle Fête des Plantes est l'événementhorticole
'incontournable' de ce printemps 2022.Parmi les arbres, arbustes, rosiers, plantes vivaces &
annuelles,plantes aquatiques, arbres fruitiers, graines biologiques, plantesindigènes,
graminées, bulbes, plantes alpines ... , les Plantesgrimpantes en seront les vedettes.Habiller
un mur, un treillis, un grillage, une pergola ... coloniser unarbre mort, autant de raisons de
les utiliser et de s'émerveiller parleurs beautés. Les espèces classiques Clématite,
Chèvrefeuille,Glycine, Rosiers ... seront proposées en d'innombrables variétésanciennes et
nouvelles. Les espèces moins connues tel que: Actinidia(Kiwi à petits fruits), Akebia,
Campsis, Hortensias grimpant,Schizophragma, Trachelospermum (Jasmin étoilé) ... feront
l'objet debelles découvertes.Les pépiniéristes spécialisés, chacun dans leur domaine, auront
à coeurde vous faire découvrir le meilleur de leurs cultures. A chaqueédition, les dernières
nouveautés horticoles seront présentées auxamateurs - collectionneurs enthousiastes.
Comme le veut la 'Charte' dela Feuillerie, les pépiniéristes prodigueront leurs précieux
conseils.L'objectif des organisateurs et ceci depuis plus de 30 ans, consiste àmaintenir un
côté botanique large et pointu à la portée de tous et cedans une ambiance des plus
conviviale.Jury :Laurence Machiels, Didier Willery, Luc Noël, Jérôme Floquet, Christophe
Crock, Yves et Guillaume Gosse de Gorre, Jean Lasseron-Philips,Dominique Cousin et
Guillaume Mamdy, sélectionnent et récompensent lesmeilleures pépiniéristes par
l'attribution d'un certificat.Entrée :8 euros / 6,50 euros tarif réduit pour les membres d'une
association «Jardin Horticole » et Seniors. Enfants - de 12 ans gratuits.Cafétéria :Petite
restauration.Itinéraire :Autoroute E42 Bruxelles - Mons -Tournai- Lille (sortie 33), prendre
N48Autoroute E429 - A8 Bruxelles-Tournai, prendre N48.Parking et Transport des plantes :
Assuré par des scouts.https://www.lafeuillerie.be

Sun 2022-04-24
All day

Passionnément Jardin, Honfleur, FR

Sun 2022-04-24
W h e r e : Jardin Public, bd Charles V, 14600 Honfleur,
C a l e n d a r : ei1mov0g7biovj0t2u1v31pols@group.calendar.google.com
C r e a t e d b y : stephanie.dharveng@gmail.com
Description:
Salon Passionnément JardinEXPOSITION – VENTE du VEGETALLe rendez-vous
du salon PASSIONNÉMENT JARDIN se tiendra les 23 et 24avril 2022 au Jardin Public de la
Ville de Honfleur. Au programme decette 16e édition : 75 professionnels de l’univers du
jardin(pépiniéristes, horticulteurs, paysagistes, artisanat, mobilier,décoration, outillage,
etc.), des ateliers pour les jardiniers enherbe, conseils et savoir-faire partagés par des
passionnés etspécialistes, restauration sur place.Un week-end haut en couleurs, où vous
pourrez passer un agréable momenten famille ou entre amis.Informations pratiques :Dates :
23 & 24 avril 2022,Lieu : Jardin Public, bd Charles V, 14600 Honfleur,Horaires d’ouverture :
10h – 19h, (fermeture de la billetterie à 18h),Tarifs : 4€/adulte, gratuit pour les – de 18 ans.
Charlotte VIMARDAssociation Honfleur Jardin06 51 37 41 65 / 02 50 43 97 29 info@passionnementjardin.fr

Agenda Jardin
10:00 - 18:00

Fête des plantes, La Feuillerie, Celles (BE)

W h e r e : Rue de la Feuillerie 1, 7760 Celles, Belgique
C a l e n d a r : ei1mov0g7biovj0t2u1v31pols@group.calendar.google.com
C r e a t e d b y : stephanie.dharveng@gmail.com
Description:
23 et 24 avril 2022 de 10 à 18hUne sélection des meilleurs pépiniéristes
belges et étrangers seretrouveront à La Feuillerie reconnu Jardin remarquable par 'Parcs et
Jardins de Wallonie'.La traditionnelle Fête des Plantes est l'événementhorticole
'incontournable' de ce printemps 2022.Parmi les arbres, arbustes, rosiers, plantes vivaces &
annuelles,plantes aquatiques, arbres fruitiers, graines biologiques, plantesindigènes,
graminées, bulbes, plantes alpines ... , les Plantesgrimpantes en seront les vedettes.Habiller
un mur, un treillis, un grillage, une pergola ... coloniser unarbre mort, autant de raisons de
les utiliser et de s'émerveiller parleurs beautés. Les espèces classiques Clématite,
Chèvrefeuille,Glycine, Rosiers ... seront proposées en d'innombrables variétésanciennes et
nouvelles. Les espèces moins connues tel que: Actinidia(Kiwi à petits fruits), Akebia,
Campsis, Hortensias grimpant,Schizophragma, Trachelospermum (Jasmin étoilé) ... feront
l'objet debelles découvertes.Les pépiniéristes spécialisés, chacun dans leur domaine, auront
à coeurde vous faire découvrir le meilleur de leurs cultures. A chaqueédition, les dernières
nouveautés horticoles seront présentées auxamateurs - collectionneurs enthousiastes.
Comme le veut la 'Charte' dela Feuillerie, les pépiniéristes prodigueront leurs précieux
conseils.L'objectif des organisateurs et ceci depuis plus de 30 ans, consiste àmaintenir un
côté botanique large et pointu à la portée de tous et cedans une ambiance des plus
conviviale.Jury :Laurence Machiels, Didier Willery, Luc Noël, Jérôme Floquet, Christophe
Crock, Yves et Guillaume Gosse de Gorre, Jean Lasseron-Philips,Dominique Cousin et
Guillaume Mamdy, sélectionnent et récompensent lesmeilleures pépiniéristes par
l'attribution d'un certificat.Entrée :8 euros / 6,50 euros tarif réduit pour les membres d'une
association «Jardin Horticole » et Seniors. Enfants - de 12 ans gratuits.Cafétéria :Petite
restauration.Itinéraire :Autoroute E42 Bruxelles - Mons -Tournai- Lille (sortie 33), prendre
N48Autoroute E429 - A8 Bruxelles-Tournai, prendre N48.Parking et Transport des plantes :
Assuré par des scouts.https://www.lafeuillerie.be

Fri 2022-04-29
10:00 - 18:00

La Fête des Plantes et du Jardin d'Aywiers, Lasnes (BE)

W h e r e : Ancienne abbaye d'Aywiers, Rue de l'Abbaye 16, 1380 Lasne, Belgique
C a l e n d a r : ei1mov0g7biovj0t2u1v31pols@group.calendar.google.com
C r e a t e d b y : stephanie.dharveng@gmail.com
Description:
La Fête des Plantes et du Jardin d'AywiersC’est la rencontre dynamique de
200 professionnels du monde des jardinset de visiteurs enthousiastes, dans un cadre
enchanteur: l'ancienneabbaye cistercienne d'Aywiers.Le jardin de 7 hectares, entouré de
vieux murs, contient de superbesarbres centenaires, des arbustes et plantes rares, un
étang, dessources ainsi qu’un jardin de plantes aromatiques et médicinales.Venez partager
notre passion pour cet endroit lors de la Fête desPlantes et du Jardin. Nous vous y
accueillerons avec grande joie !C'est aussi l'occasion de passer un agréable moment.Dates
La Fête des Plantes et du Jardin est organisée deux fois par an:les premiers week-end de
mai et d'octobre.Voici les dates de notre prochaine fête du printemps :Printemps 2022Vendredi 29 avril 2022 de 10h à 18h- Samedi 30 avril 2022 de 10h à 18h- Dimanche 1er mai
2022 de 10h à 18hLa fête d'automne se déroulera les:- Vendredi 30 septembre 2022 de 10h
à 18h- Samedi 1er octobre 2022 de 10h à 18h- Dimanche 2 octobre 2022 de 10h à
18hInformationsEntrée- Adultes : 10 € en pré-vente (via la billetterie en ligne), 12€ àl'entrée
- Gratuit jusqu’à 12 ans.Infos pratiques- Une petite RESTAURATION est proposée en
plusieurs endroits du jardin.- Service “BROUETTES” : des scouts et des guides vous
proposent detransporter vos achats afin de récolter de l’argent pour leurs camps.- Les
CHIENS en laisse sont les bienvenus (n'oubliez pas les sachets enplastique!).- PARKING
gratuit.- PMR : Les allées du jardin sont accessibles aux fauteuils roulants.Des places de
parking sont réservées aux PMR (rue de l'Abbaye -accessible par la Rue à la Croix - suivre le
fléchage).http://www.aywiers.be/

Agenda Jardin
Sat 2022-04-30
10:00 - 18:00

La Fête des Plantes et du Jardin d'Aywiers, Lasnes (BE)

W h e r e : Ancienne abbaye d'Aywiers, Rue de l'Abbaye 16, 1380 Lasne, Belgique
C a l e n d a r : ei1mov0g7biovj0t2u1v31pols@group.calendar.google.com
C r e a t e d b y : stephanie.dharveng@gmail.com
Description:
La Fête des Plantes et du Jardin d'AywiersC’est la rencontre dynamique de
200 professionnels du monde des jardinset de visiteurs enthousiastes, dans un cadre
enchanteur: l'ancienneabbaye cistercienne d'Aywiers.Le jardin de 7 hectares, entouré de
vieux murs, contient de superbesarbres centenaires, des arbustes et plantes rares, un
étang, dessources ainsi qu’un jardin de plantes aromatiques et médicinales.Venez partager
notre passion pour cet endroit lors de la Fête desPlantes et du Jardin. Nous vous y
accueillerons avec grande joie !C'est aussi l'occasion de passer un agréable moment.Dates
La Fête des Plantes et du Jardin est organisée deux fois par an:les premiers week-end de
mai et d'octobre.Voici les dates de notre prochaine fête du printemps :Printemps 2022Vendredi 29 avril 2022 de 10h à 18h- Samedi 30 avril 2022 de 10h à 18h- Dimanche 1er mai
2022 de 10h à 18hLa fête d'automne se déroulera les:- Vendredi 30 septembre 2022 de 10h
à 18h- Samedi 1er octobre 2022 de 10h à 18h- Dimanche 2 octobre 2022 de 10h à
18hInformationsEntrée- Adultes : 10 € en pré-vente (via la billetterie en ligne), 12€ àl'entrée
- Gratuit jusqu’à 12 ans.Infos pratiques- Une petite RESTAURATION est proposée en
plusieurs endroits du jardin.- Service “BROUETTES” : des scouts et des guides vous
proposent detransporter vos achats afin de récolter de l’argent pour leurs camps.- Les
CHIENS en laisse sont les bienvenus (n'oubliez pas les sachets enplastique!).- PARKING
gratuit.- PMR : Les allées du jardin sont accessibles aux fauteuils roulants.Des places de
parking sont réservées aux PMR (rue de l'Abbaye -accessible par la Rue à la Croix - suivre le
fléchage).http://www.aywiers.be/

Sun 2022-05-01
10:00 - 18:00

La Fête des Plantes et du Jardin d'Aywiers, Lasnes (BE)

W h e r e : Ancienne abbaye d'Aywiers, Rue de l'Abbaye 16, 1380 Lasne, Belgique
C a l e n d a r : ei1mov0g7biovj0t2u1v31pols@group.calendar.google.com
C r e a t e d b y : stephanie.dharveng@gmail.com
Description:
La Fête des Plantes et du Jardin d'AywiersC’est la rencontre dynamique de
200 professionnels du monde des jardinset de visiteurs enthousiastes, dans un cadre
enchanteur: l'ancienneabbaye cistercienne d'Aywiers.Le jardin de 7 hectares, entouré de
vieux murs, contient de superbesarbres centenaires, des arbustes et plantes rares, un
étang, dessources ainsi qu’un jardin de plantes aromatiques et médicinales.Venez partager
notre passion pour cet endroit lors de la Fête desPlantes et du Jardin. Nous vous y
accueillerons avec grande joie !C'est aussi l'occasion de passer un agréable moment.Dates
La Fête des Plantes et du Jardin est organisée deux fois par an:les premiers week-end de
mai et d'octobre.Voici les dates de notre prochaine fête du printemps :Printemps 2022Vendredi 29 avril 2022 de 10h à 18h- Samedi 30 avril 2022 de 10h à 18h- Dimanche 1er mai
2022 de 10h à 18hLa fête d'automne se déroulera les:- Vendredi 30 septembre 2022 de 10h
à 18h- Samedi 1er octobre 2022 de 10h à 18h- Dimanche 2 octobre 2022 de 10h à
18hInformationsEntrée- Adultes : 10 € en pré-vente (via la billetterie en ligne), 12€ àl'entrée
- Gratuit jusqu’à 12 ans.Infos pratiques- Une petite RESTAURATION est proposée en
plusieurs endroits du jardin.- Service “BROUETTES” : des scouts et des guides vous
proposent detransporter vos achats afin de récolter de l’argent pour leurs camps.- Les
CHIENS en laisse sont les bienvenus (n'oubliez pas les sachets enplastique!).- PARKING
gratuit.- PMR : Les allées du jardin sont accessibles aux fauteuils roulants.Des places de
parking sont réservées aux PMR (rue de l'Abbaye -accessible par la Rue à la Croix - suivre le
fléchage).http://www.aywiers.be/

Agenda Jardin
Fri 2022-05-06
10:00 - 18:00

Journées des plantes de Beervelde (BE)

W h e r e : Parc de Beervelde Beervelde-Dorp 75 9080 Beervelde
C a l e n d a r : ei1mov0g7biovj0t2u1v31pols@group.calendar.google.com
C r e a t e d b y : stephanie.dharveng@gmail.com
Description:
JOURNÉES DES PLANTES DES 6, 7 ET 8 MAI 2022Les Journées des plantes de
Beervelde se tiennent dans l'une des plusbelles propriétés du pays, au coeur d'une région
renommée pour sonhorticulture. Avec ses 240 exposants et plus de 20.000 visiteurs par
édition, les Journées des Plantes de Beervelde sont devenues, au niveauEuropéen, un
rendez-vous de toute première importance pour les amateursde ce genre d'événements.
Mine à trouvailles pour l'amateur de plantesle plus exigeant, Beervelde offre également à
ses visiteurs un largechoix en matière de décoration et antiquités pour le jardin, de
l'artisanat, des animations pour enfants, ateliers et produitsrégionaux. De quoi passer une
excellente journée au vert, en famille ouentre amis.EN PRATIQUEQUAND ET OU ?- Vendredi
6 mai, samedi 7 mai et dimanche 8 mai de 10h00 à 18h00- Entrée via Beerveldse Baan 34
PRIX D'ENTREE ?VENTE DES TICKETS UNIQUEMENT EN LIGNE – CECI RESTE POSSIBLE
DURANTL'EVENEMENT EGALEMENT- 12€ - Ticket journalier- 10€ - Par personne pour les
groupes de 25 personnes min. (gratuitpour l'accompagnateur et le chauffeur)- 19€ – Ticket
weekend (accès illimité pendant les 3 jours)- Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans
https://www.parkvanbeervelde.be/

Sat 2022-05-07
10:00 - 18:00

Journées des plantes de Beervelde (BE)

W h e r e : Parc de Beervelde Beervelde-Dorp 75 9080 Beervelde
C a l e n d a r : ei1mov0g7biovj0t2u1v31pols@group.calendar.google.com
C r e a t e d b y : stephanie.dharveng@gmail.com
Description:
JOURNÉES DES PLANTES DES 6, 7 ET 8 MAI 2022Les Journées des plantes de
Beervelde se tiennent dans l'une des plusbelles propriétés du pays, au coeur d'une région
renommée pour sonhorticulture. Avec ses 240 exposants et plus de 20.000 visiteurs par
édition, les Journées des Plantes de Beervelde sont devenues, au niveauEuropéen, un
rendez-vous de toute première importance pour les amateursde ce genre d'événements.
Mine à trouvailles pour l'amateur de plantesle plus exigeant, Beervelde offre également à
ses visiteurs un largechoix en matière de décoration et antiquités pour le jardin, de
l'artisanat, des animations pour enfants, ateliers et produitsrégionaux. De quoi passer une
excellente journée au vert, en famille ouentre amis.EN PRATIQUEQUAND ET OU ?- Vendredi
6 mai, samedi 7 mai et dimanche 8 mai de 10h00 à 18h00- Entrée via Beerveldse Baan 34
PRIX D'ENTREE ?VENTE DES TICKETS UNIQUEMENT EN LIGNE – CECI RESTE POSSIBLE
DURANTL'EVENEMENT EGALEMENT- 12€ - Ticket journalier- 10€ - Par personne pour les
groupes de 25 personnes min. (gratuitpour l'accompagnateur et le chauffeur)- 19€ – Ticket
weekend (accès illimité pendant les 3 jours)- Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans
https://www.parkvanbeervelde.be/

Agenda Jardin
Sun 2022-05-08
10:00 - 18:00

Journées des plantes de Beervelde (BE)

W h e r e : Parc de Beervelde Beervelde-Dorp 75 9080 Beervelde
C a l e n d a r : ei1mov0g7biovj0t2u1v31pols@group.calendar.google.com
C r e a t e d b y : stephanie.dharveng@gmail.com
Description:
JOURNÉES DES PLANTES DES 6, 7 ET 8 MAI 2022Les Journées des plantes de
Beervelde se tiennent dans l'une des plusbelles propriétés du pays, au coeur d'une région
renommée pour sonhorticulture. Avec ses 240 exposants et plus de 20.000 visiteurs par
édition, les Journées des Plantes de Beervelde sont devenues, au niveauEuropéen, un
rendez-vous de toute première importance pour les amateursde ce genre d'événements.
Mine à trouvailles pour l'amateur de plantesle plus exigeant, Beervelde offre également à
ses visiteurs un largechoix en matière de décoration et antiquités pour le jardin, de
l'artisanat, des animations pour enfants, ateliers et produitsrégionaux. De quoi passer une
excellente journée au vert, en famille ouentre amis.EN PRATIQUEQUAND ET OU ?- Vendredi
6 mai, samedi 7 mai et dimanche 8 mai de 10h00 à 18h00- Entrée via Beerveldse Baan 34
PRIX D'ENTREE ?VENTE DES TICKETS UNIQUEMENT EN LIGNE – CECI RESTE POSSIBLE
DURANTL'EVENEMENT EGALEMENT- 12€ - Ticket journalier- 10€ - Par personne pour les
groupes de 25 personnes min. (gratuitpour l'accompagnateur et le chauffeur)- 19€ – Ticket
weekend (accès illimité pendant les 3 jours)- Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans
https://www.parkvanbeervelde.be/

Fri 2022-05-13
10:00 - 18:00

Les journées des plantes de Chantilly (FR)

W h e r e : Château de Chantilly, 60500 Chantilly, France
C a l e n d a r : ei1mov0g7biovj0t2u1v31pols@group.calendar.google.com
C r e a t e d b y : stephanie.dharveng@gmail.com
Description:
Rendez-vous incontournable dédié aux plantes, à la biodiversité et aux
tendances du jardin, les Journées des Plantes de Chantilly rassembleplus de 200
pépiniéristes et exposants parmi les plus prestigieuxd’Europe.https://chateaudechantilly.
fr/les-journees-des-plantes-de-chantilly/

Sat 2022-05-14
10:00 - 18:00

Les journées des plantes de Chantilly (FR)

W h e r e : Château de Chantilly, 60500 Chantilly, France
C a l e n d a r : ei1mov0g7biovj0t2u1v31pols@group.calendar.google.com
C r e a t e d b y : stephanie.dharveng@gmail.com
Description:
Rendez-vous incontournable dédié aux plantes, à la biodiversité et aux
tendances du jardin, les Journées des Plantes de Chantilly rassembleplus de 200
pépiniéristes et exposants parmi les plus prestigieuxd’Europe.https://chateaudechantilly.
fr/les-journees-des-plantes-de-chantilly/

Agenda Jardin
Sun 2022-05-15
10:00 - 18:00

Fête des Rhododendrons et Azalées, La Feuillerie, Celles (BE)

W h e r e : Rue de la Feuillerie 1, 7760 Celles, Belgique
C a l e n d a r : ei1mov0g7biovj0t2u1v31pols@group.calendar.google.com
C r e a t e d b y : stephanie.dharveng@gmail.com
Description:
15 mai 2022 de 10 à 18hUn week-end exclusivement consacré aux superbes
plantes que sont lesRhododendrons et Azalées. Un événement unique en Belgique, devenu
incontournable pour tous les amateurs du genre.Le cadre enchanteur du parc de la Feuillerie
avec plus de 1000 Rhodoset Azalées en Fleurs se prête à merveille pour accueillir des
pépiniéristes spécialisés et passionnés. Ils auront à coeur de proposerà la vente des
centaines d'espèces et variétés introuvables dans lecircuit commercial courant.Que le jardin
soit petit ou grand, la multitude de variétés proposées,permettra de faire le meilleur choix,
sans oublier que les Rhodos etAzalées peuvent également garnir joliment un bac à fleur.
Leursfeuillages persistants (sauf Azalée caduc) est bien entendu un must quianime le jardin
également en hiver.Non-initiés, amateurs et amateurs avertis ne manqueront pas d'être
subjugués par ce choix immense d'espèces de Rhodos et Azalées enfleurs, un véritable
émerveillement.Entrée :5 euros - Tarif réduit pour les membres d'une association " Jardin Horticole" et Séniors : soit 4 euros, Enfants - de 12 ans gratuit.Petite restauration Takeaway :Sandwichs, salades garnies, tartes ?boisonsItinéraire :Autoroute E42 Bruxelles Mons -Tournai- Lille (sortie33), prendre N48Autoroute E429 - A8 Bruxelles-Tournai, prendre
N48.Parking :Gratuit.https://www.lafeuillerie.be/

10:00 - 18:00

Les journées des plantes de Chantilly (FR)

W h e r e : Château de Chantilly, 60500 Chantilly, France
C a l e n d a r : ei1mov0g7biovj0t2u1v31pols@group.calendar.google.com
C r e a t e d b y : stephanie.dharveng@gmail.com
Description:
Rendez-vous incontournable dédié aux plantes, à la biodiversité et aux
tendances du jardin, les Journées des Plantes de Chantilly rassembleplus de 200
pépiniéristes et exposants parmi les plus prestigieuxd’Europe.https://chateaudechantilly.
fr/les-journees-des-plantes-de-chantilly/

Fri 2022-06-03
10:00 - 18:00

Garden Festival Hex (BE)

W h e r e : Castle Hex, Hoogstraat, 3870 Heers, Belgique
C a l e n d a r : ei1mov0g7biovj0t2u1v31pols@group.calendar.google.com
C r e a t e d b y : stephanie.dharveng@gmail.com
Description:
Le château de Hex est, depuis des années, un lieu de rencontre pour les
amoureux du jardin, de la botanique et de la nature. Les journées desplantes et jardins sont
l'occasion pour un grand nombre de serencontrer entre amis et collègues dans une
ambiance conviviale afin dedécouvrir au coeur de ces jardins historiques, des plantes rares
ou debons conseils auprès de pépiniéristes spécialisés.https://www.hex.be/fr/

Sat 2022-06-04
10:00 - 18:00

Garden Festival Hex (BE)

W h e r e : Castle Hex, Hoogstraat, 3870 Heers, Belgique
C a l e n d a r : ei1mov0g7biovj0t2u1v31pols@group.calendar.google.com
C r e a t e d b y : stephanie.dharveng@gmail.com
Description:
Le château de Hex est, depuis des années, un lieu de rencontre pour les
amoureux du jardin, de la botanique et de la nature. Les journées desplantes et jardins sont
l'occasion pour un grand nombre de serencontrer entre amis et collègues dans une
ambiance conviviale afin dedécouvrir au coeur de ces jardins historiques, des plantes rares
ou debons conseils auprès de pépiniéristes spécialisés.https://www.hex.be/fr/

Agenda Jardin
Sun 2022-06-05
10:00 - 18:00

Garden Festival Hex (BE)

W h e r e : Castle Hex, Hoogstraat, 3870 Heers, Belgique
C a l e n d a r : ei1mov0g7biovj0t2u1v31pols@group.calendar.google.com
C r e a t e d b y : stephanie.dharveng@gmail.com
Description:
Le château de Hex est, depuis des années, un lieu de rencontre pour les
amoureux du jardin, de la botanique et de la nature. Les journées desplantes et jardins sont
l'occasion pour un grand nombre de serencontrer entre amis et collègues dans une
ambiance conviviale afin dedécouvrir au coeur de ces jardins historiques, des plantes rares
ou debons conseils auprès de pépiniéristes spécialisés.https://www.hex.be/fr/

Sun 2022-06-12
All day

Chiny au jardin (BE)

Sun 2022-06-12
W h e r e : Chiny, Belgique
C a l e n d a r : ei1mov0g7biovj0t2u1v31pols@group.calendar.google.com
C r e a t e d b y : stephanie.dharveng@gmail.com
Description:
Venez découvrir le village en visitant le jardin d’une dizaine d’habitants dans
le petit et grand Chiny. Un plan vous sera proposécontre une participation de 4€/pers.( Cet
argent permet au Syndicat depérenniser des activités tout au long de l’année). Une foire aux
plantes, pépiniéristes et artisans complètera la visite des jardins.Des animations en lien
avec le jardin et la nature vous serontproposées durant la journée.Bar et petite restauration
sur place.Un concert aura lieu au centre du village pendant le temps de midiPépiniéristes,
artisans et producteurs bienvenus..Réservations :+32 6131 54 04 ou chiny-si@skynet.be
https://chiny-tourisme.be/agenda-animations/chiny-au-jardin/

10:00 - 18:00

Fous de jardin, Domaine de Chevetogne (BE)

W h e r e : Domaine provincial de Chevetogne, Rue des Pîrchamps 1, 5590 Ciney,Belgique
C a l e n d a r : ei1mov0g7biovj0t2u1v31pols@group.calendar.google.com
C r e a t e d b y : stephanie.dharveng@gmail.com
Description: https://www.domainedechevetogne.be/fous-de-jardins

Sat 2022-06-25
10:00 - 18:00

Portes ouvertes, Cycle en terre, semencier, Havelange (BE)

W h e r e : Buzin 5, 5370 Havelange, Belgique
C a l e n d a r : ei1mov0g7biovj0t2u1v31pols@group.calendar.google.com
C r e a t e d b y : stephanie.dharveng@gmail.com
Description:
Venez découvrir notre métier lors de nos portes ouvertes ces 25 et 26juin
2022 !Ce sera un bel évènement: riche en découvertes, en rencontres, en beauxsouvenirs et
de bonnes choses à manger !- Site internet : www.cycle-en-terre.behttps://cycle-en-terre.
be/wp-content/uploads/2022/03/Affiche-Portes-Ouvertes-2022.pdf

Sun 2022-06-26
10:00 - 18:00

Portes ouvertes, Cycle en terre, semencier, Havelange (BE)

W h e r e : Buzin 5, 5370 Havelange, Belgique
C a l e n d a r : ei1mov0g7biovj0t2u1v31pols@group.calendar.google.com
C r e a t e d b y : stephanie.dharveng@gmail.com
Description:
Venez découvrir notre métier lors de nos portes ouvertes ces 25 et 26juin
2022 !Ce sera un bel évènement: riche en découvertes, en rencontres, en beauxsouvenirs et
de bonnes choses à manger !- Site internet : www.cycle-en-terre.behttps://cycle-en-terre.
be/wp-content/uploads/2022/03/Affiche-Portes-Ouvertes-2022.pdf

Agenda Jardin
Sun 2022-07-17
10:00 - 18:00

Hortensias en fête, La Feuillerie, Celles (BE)

W h e r e : Rue de la Feuillerie 1, 7760 Celles, Belgique
C a l e n d a r : ei1mov0g7biovj0t2u1v31pols@group.calendar.google.com
C r e a t e d b y : stephanie.dharveng@gmail.com
Description:
17 juillet 2022 de 10 à 18hLe 'Parc de la Feuillerie' à Celles et trois autres
jardins : 'Jardindu Tournay-Vous' à Orcq , 'Les Sentes de l'Hydrangée' à Flobecq et 'Les
Asperas' à Rumes ouvrent leurs portes afin de découvrir le mondemagique des Hortensias
(Hydrangea) en pleine floraison.Des visites incontournables qui vous livreront tous les
secrets pourréussir pleinement le choix, le bon emplacement et l'entretien.Invitée à la
Feuillerie : la Pépinière artisanale HortensiArtois bienconnue pour la diversité des espèces et
variétés (plus de 250) ainsique les pépinières : Beverlei, réputées pour leurs plantes de
grandetaille et Pépinière Jan Sterken spécialisé en espèces et variétés moinscourantes et
rares se feront une joie de proposer aux amateurs lemeilleur de leur collection.La Feuillerie
vous accueille de 10 à 18 h.PAF : 5 € au profit de 'Aide à Madagascar'Emmenez votre piquenique, des boissons sont à votre disposition.Petite restauration également proposé.https:
//www.lafeuillerie.be/

Sat 2022-09-03
10:00 - 17:00

La fête de la tomate et des légumes oubliés, Lesves (BE)

W h e r e : Rue du Bourdon 2, 5170 Profondeville, Belgique
C a l e n d a r : ei1mov0g7biovj0t2u1v31pols@group.calendar.google.com
C r e a t e d b y : stephanie.dharveng@gmail.com
Description:
La tomate qui a du goût La 9ème édition de la fête de la tomate et des
légumes oubliés se déroulera les 3 & 4 septembre 2022. Evènementconvivial et festif ayant
pour but de faire découvrir plusieurscentaines de variétés de tomates ainsi que piments,
poivrons etd’autres légumes dont le succès va grandissant d’année en annéeproposés par
des collectionneurs passionnés. Autre objectif, favoriserle partage du savoir et les nombreux
trucs et astuces de culturedestinée aux jardiniers amateurs. La ”bourse aux graines” tant
appréciée des visiteurs, devrait encore se révéler une francheréussite. Petit conseil: soyez
présent dès le matin afin d’acquérir lesvariétés rares et originales... Ce ”festival” s’adresse
donc à unpublic aussi large que possible à travers une fourchette d’activitésvariées :
découverte et vente de plantes aromatiques, vente decondiments à base de tomate, vente
de fraisiers anciens, etc… Evènementincontournable, où vous êtes cordialement invité.
Entrée gratuite. ENPRATIQUE: Samedi 03 et dimanche 04 septembre 2022: de 10h00 à
17h00Adresse: Rue du bourdon 2 5170 Lesves ( Profondeville ) Accèshandicapés, chiens en
laisse bienvenus. Bar et petite restauration Plusd’information sur www.essaime-artomate.be
et www.sptja.com

Sun 2022-09-04
10:00 - 17:00

La fête de la tomate et des légumes oubliés, Lesves (BE)

W h e r e : Rue du Bourdon 2, 5170 Profondeville, Belgique
C a l e n d a r : ei1mov0g7biovj0t2u1v31pols@group.calendar.google.com
C r e a t e d b y : stephanie.dharveng@gmail.com
Description:
La tomate qui a du goût La 9ème édition de la fête de la tomate et des
légumes oubliés se déroulera les 3 & 4 septembre 2022. Evènementconvivial et festif ayant
pour but de faire découvrir plusieurscentaines de variétés de tomates ainsi que piments,
poivrons etd’autres légumes dont le succès va grandissant d’année en annéeproposés par
des collectionneurs passionnés. Autre objectif, favoriserle partage du savoir et les nombreux
trucs et astuces de culturedestinée aux jardiniers amateurs. La ”bourse aux graines” tant
appréciée des visiteurs, devrait encore se révéler une francheréussite. Petit conseil: soyez
présent dès le matin afin d’acquérir lesvariétés rares et originales... Ce ”festival” s’adresse
donc à unpublic aussi large que possible à travers une fourchette d’activitésvariées :
découverte et vente de plantes aromatiques, vente decondiments à base de tomate, vente
de fraisiers anciens, etc… Evènementincontournable, où vous êtes cordialement invité.
Entrée gratuite. ENPRATIQUE: Samedi 03 et dimanche 04 septembre 2022: de 10h00 à
17h00Adresse: Rue du bourdon 2 5170 Lesves ( Profondeville ) Accèshandicapés, chiens en
laisse bienvenus. Bar et petite restauration Plusd’information sur www.essaime-artomate.be
et www.sptja.com

Agenda Jardin
Sat 2022-09-10
10:00 - 18:00

Garden Festival Hex (BE)

W h e r e : Castle Hex, Hoogstraat, 3870 Heers, Belgique
C a l e n d a r : ei1mov0g7biovj0t2u1v31pols@group.calendar.google.com
C r e a t e d b y : stephanie.dharveng@gmail.com
Description:
Le château de Hex est, depuis des années, un lieu de rencontre pour les
amoureux du jardin, de la botanique et de la nature. Les journées desplantes et jardins sont
l'occasion pour un grand nombre de serencontrer entre amis et collègues dans une
ambiance conviviale afin dedécouvrir au coeur de ces jardins historiques, des plantes rares
ou debons conseils auprès de pépiniéristes spécialisés.https://www.hex.be/fr/

Sun 2022-09-11
10:00 - 18:00

Garden Festival Hex (BE)

W h e r e : Castle Hex, Hoogstraat, 3870 Heers, Belgique
C a l e n d a r : ei1mov0g7biovj0t2u1v31pols@group.calendar.google.com
C r e a t e d b y : stephanie.dharveng@gmail.com
Description:
Le château de Hex est, depuis des années, un lieu de rencontre pour les
amoureux du jardin, de la botanique et de la nature. Les journées desplantes et jardins sont
l'occasion pour un grand nombre de serencontrer entre amis et collègues dans une
ambiance conviviale afin dedécouvrir au coeur de ces jardins historiques, des plantes rares
ou debons conseils auprès de pépiniéristes spécialisés.https://www.hex.be/fr/

Sat 2022-09-17
10:00 - 18:00

Fête des plantes, La Feuillerie, Celles (BE)

W h e r e : Rue de la Feuillerie 1, 7760 Celles, Belgique
C a l e n d a r : ei1mov0g7biovj0t2u1v31pols@group.calendar.google.com
C r e a t e d b y : stephanie.dharveng@gmail.com
Description: https://www.lafeuillerie.be/

Sun 2022-09-18
10:00 - 18:00

Fête des plantes, La Feuillerie, Celles (BE)

W h e r e : Rue de la Feuillerie 1, 7760 Celles, Belgique
C a l e n d a r : ei1mov0g7biovj0t2u1v31pols@group.calendar.google.com
C r e a t e d b y : stephanie.dharveng@gmail.com
Description: https://www.lafeuillerie.be/

