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Fête des Plantes et du Jardin - 29, 30 Avril et 1er Mai 2022

Communiqué de Presse

La Fête des Plantes et du
Jardin d’Aywiers c’est la
rencontre dynamique de 200
professionnels du monde des
jardins et de visiteurs
enthousiastes qui partagent
leur passion, dans un cadre
enchanteur: l'ancienne Abbaye
d'Aywiers, à Lasne en Belgique

Quand?
• Vendredi 29 Avril de 10h à 18h
• Samedi 30 Avril de 10h à 18h
• Dimanche 1er Mai de 10h à 18h

Ce printemps, la Fête des Plantes et du Jardin
d’Aywiers a 30 ans. Trois décennies de balades
ininterrompues dans cet univers, à la fois si
familier et si mystérieux tant il offre à
découvrir.
Aujourd’hui, les petits enfants des visiteurs
d’hier s’égaillent à leur tour entre les stands.
Les arbres plantés au fil du temps
embellissent.
Exposants et promeneurs se font des
confidences tout à la joie de se croiser en ce
lieu à la beauté enveloppante. Tout y semble
immuable et pourtant chaque édition diffère de
la précédente et tout y évolue. Les fêtes des
plantes exposent une diversité végétale
étonnante.

Chaque année apporte son lot de nouveautés
horticoles et ouvre d’autres champs
d’expériences : création d’un jardin ou d’un
verger, découverte du compostage, des soins à
prodiguer à la vie du sol, renaissance des
potagers…
Le jardin sensibilise aux égards dus à
l’environnement et parle du lien indispensable à
préserver entre la nature et les jardiniers, c’est
pourquoi la promenade aux Jardins d’Aywiers est
un moment tant apprécié par tous. Ensemble, ils
écrivent son histoire depuis 30 ans.

• Atelier par Marc et Bénédicte Verhofstede
(HUMUS). Comment revitaliser votre sol l'organisme vivant dont nous avons besoin pour
porter les fruits de la Terre - et comment gérer
votre compost !

Activités

• Le retour tant attendu du stand "Coup de Coeur"
par Marie-Pascale Vasseur, Marie-Noëlle
Cruysmans et Tessa de Villegas qui vous
présenteront la plante "coup de coeur" de chacun
des exposants et vous partageront leur passion et
leurs bons plans.

Samedi et dimanche à 11h, 13h, 15h et 17h
• Atelier de Vannerie par Audrey Alvarez (Les Liens
Naturels). Vous repartirez avec votre propre
création !
Ateliers à 11h et 14h (1 à 2h)
• Visite guidée de l'ancienne Abbaye d'Aywiers,
suivie d'une dégustation de Lutgarde
Samedi et dimanche à 15h

Conférences

• Conférence de Francis Peeters et Guy
Vandersande qui vous présenteront l'ouvrage
"l'Angleterre des Jardins", une ode aux jardins qui
ont fait l'hstoire de l'Angleterre
Samedi à 11h

• Conférence de Pascal Colomb : Accueillir la
biodiversité au Jardin. Il y abordera des sujets
divers et variés tels que les prairies fleuries, les
haies, les vergers, les insectes, etc.
Samedi à 14h

• Séance de dédicace par Denis Diagre de son
ouvrage "Le Monde des Cactus - Voyages aux
Amériques", un hommage appuyé à la beauté
saisissante des Cactées.
Samedi à 15h au Stand "A Livre Ouvert"

Conférences

• Atelier-conférence de Virginie Timmermans
(WeshFood). Virginie vous partage son expérience
pour vous aider à identifier l'alimentation qui vous
convient le mieux et booster votre bien-être :
Comment optimiser sa santé grâce au profilage
alimentaire ?
Dimanche à 10h30
• Atelier-conférence de Maya Schuiten qui vous
expliquera qui sont les "Gardiens des Graines" et
partagera sa passion et sa connaissance infinie
sur les semences. La conférence sera suivie d'un
atelier sur ces fameux petits "gardiens" de la
nature...
Dimanche à 12h30

• Conférence et séance de dédicace de Françoise
Gabriel qui viendra présenter son livre "Nos plantes
sauvages: Comment les récolter, les cuisiner et
les utiliser en remèdes". Elle vous transmettra un
savoir hérité de sa grand-mère et vous donnera
quelques conseils pour votre propre jardin.
Dimanche à 15h

Pour les enfants

Pour les enfants...
• L'asbl "Kids’Care - Les amis de l'HUDERF"
organise des ateliers créatifs d’animation pour les
enfants (PAF au profit de l'asbl)
www.kidscarehuderf.be
• A la découverte de l'escalade dans un grand
chêne du parc d'Aywiers par "Grimpe d'Arbres"
(Simon de Voghel)

Informations
Entrées par la Rue de l'Abbaye, 14 à 1380 Lasne
Adultes
• 12 €
• 10 € en prévente
(sur www.aywiers.be)
• Bracelet week-end : Une entrée + 2 €

Autres informations...
• Petite restauration dans le parc
• Service « brouettes » pour les achats
• Parking gratuit

Enfants
• Gratuit jusqu’à 12 ans

Contacts
Ancienne Abbaye d’Aywiers
Rue de l’Abbaye 14
B-1380 Lasne
+ 32 633 20 21
www.aywiers.be
Informations via infos@aywiers.be

Nous vous remercions infiniment pour votre précieux soutien et
nous réjouissons de vous croiser en nos jardins au printemps!

