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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 cistercienne d'Aywiers. 

Cet automne, la Fête des Plantes et du Jardin d’Aywiers évolue autour d’un thème 
particulier : le Jardin Nourricier… 

Qu’il est loin le temps où cultiver ses fruits et ses légumes passait pour une activité 
d’un autre âge, gaspilleuse d’un temps précieux. Dorénavant, le jardin nourricier fait 
partie d’un nouvel art de vivre. Ce lieu destiné à nourrir la famille fait rêver. 
Beaucoup retrouvent avec lui le chemin des bonheurs simples liés au rythme des 
saisons, au travail de la terre.  

Recréer un environnement respectueux de la faune et de la flore où chaque espace 
pourvoie au ravitaillement de la maisonnée, où chaque élément a son utilité et où 
tout aboutit sur la table familiale n’est plus un vœu pieux. C’est le vécu d’un nombre 
grandissant de nouveaux jardiniers. Et quand la nature se montre cruelle, le miracle 
de la vie et les soins prodigués avec amour font que les salades finissent par pousser 
et les fleurs par fleurir. 

Le but est de semer, planter, élever, soigner pour faire resurgir un monde végétal et 
animal au service d’une nourriture saine et goûteuse. Potager, verger, mare, 
poulailler, clapier forment les piliers de ce retour aux sources. Ils redessinent le 
jardin nourricier à la mode d’aujourd’hui dans un doux mélange d’improvisation et 
de simplicité pleines de charme. 

 
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 du 
monde de la nature, de l’environnement et des jardins. 
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ÉVENEMENTS ET ANIMATIONS AUTOUR DE L’ABBAYE ET DES « JARDINS NOURRICIERS » : 
 
Deux séances de dédicaces au stand A livre Ouvert : 
 

•  “L’Art de Cuisine Simplement », 
door Margaux de Biolley 
 

Vendredi (de 14h à 15h30) 
Samedi (de 11h à 12h30)	

 

• "1000	 conseils	 pour	 les	
jardiniers	 débutants	 &	
expérimentés",	 door	 Luc	 Noël	
uitgegeven	door	Racine	
	

Dimanche	(15h)	
 

 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 

 
Ateliers et démonstrations 

• Amélioration de la condition du sol par l’analyse et l’amélioration de la qualité 
du compost, par Marc Verhofstede HUMUS – Samedi et dimanche à 11h, 13h, 
15 et 17h – N’hésitez pas à amener un échantillon de votre propre compost pour 
l’analyser 

• La taille des rosiers par Lens Roses - Samedi et dimanche à 14h 
• La vitalité des arbres et de l’eau par Geert Top – horaire à déterminer 
• Visites de l’ancienne Abbaye d’Aywiers - Samedi à 15h et dimanche à 11h et 

15h, départ devant le château. 
 
POUR LES ENFANTS  

• L’ASBL « Les Amis de l’Hôpital des Enfants Reine Fabiola » organisent des 
ateliers créatifs d’animation pour les enfants (PAF au profit de l’asbl).  

 
CALENDRIER 

• Vendredi 1er octobre de 10h à 18h 
• Samedi 2 octobre de 10h à 18h 
• Dimanche 3 octobre de 10h à 18h  

 
 
 
 
 



 
ENTREES 

• Adultes : 12 € 
- Prévente (sur www.aywiers.be): 10 €  
- bracelet week-end : Une entrée + 2 € 

• COVID	SAFE	TICKET	requis	–	Pas	de	possibilité	de	testing	sur	place 
• Enfants : Gratuit jusqu’à 12 ans 
• Restauration dans le parc 
• Service « brouettes » pour les achats 
• Parking gratuit 

 
 
Pour toute information complémentaire : 
 
Ancienne Abbaye d’Aywiers 
Rue de l’Abbaye 14 
B-1380 Lasne 
Tél : 32(0)2 633 20 21 
infos@aywiers.be 
 
Visitez aussi notre site : www.aywiers.be.   
Vous y trouverez toutes les informations relatives à notre événement ! 
 
Rejoignez-nous également sur Facebook et Instagram pour suivre notre actualité ! 
 

Nous vous remercions infiniment pour votre précieux soutien et nous réjouissons 
de pouvoir à nouveau ouvrir les portes d’Aywiers et de vous croiser en nos jardins 

cet automne ! 
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