
LES JARDINS D’AYWIERS 5 - 6 - 7 MAI 2023



La Fête des Plantes et du Jardin aux Jardins 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, à
Lasne en Belgique

QUAND ?

- Vendredi 5 mai  de 10h à 18h
- Samedi 6 mai de 10h à 18h
- Dimanche 7 mai de 10h à 18h

La fête des plantes et du jardin de l’Abbaye d’Aywiers se tiendra comme de coutume le
premier week-end du mois de mai à la seule différence que, cette année, nous serons en
pleines vacances scolaires. L’occasion rêvée de se pencher sur le monde merveilleux du jardin
« enfant admis », lieu magique entre tous où s’éveiller en toute quiétude à la nature et bâtir
quelques rêves.
Les jardiniers en herbe sont une terre féconde. Les graines y germent à foison. Prendre part à
la vie du lieu et découvrir ses secrets sans hâte, en observer les rouages, voilà ce qu’ils aiment
par-dessus tout. Le jardin est pour eux une intarissable source de découvertes, de questions et
de plaisir. Il stimule leur imaginaire et révèle bien de leurs talents.
Les enfants d’aujourd’hui sont les jardiniers de demain. Les souvenirs glanés à cet âge
s’enracinent pour toujours dans la mémoire. Entrer dans cet univers enchanté dépasse
largement la fréquentation du coin balançoires. Quelques mètres carrés de bonne terre au
soleil voient naître un mini potager, quelques pots accueillent des graines à surprises sur la
terrasse, des lignes de framboisiers sont promesses de récoltes, une vieille bassine se
transforme en jardin aquatique.
C’est cela la magie du jardinage avec les plus petits.

Aux Jardins d’Aywiers, 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.

ACTIVITÉS

- 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.



- 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 !

o Samedi et dimanche à 11h, 13h, 15h et 17h

- Animations par Birds Bay. Accueillir la faune sauvage au Jardin - Comment installer
les bons nichoirs aux bons endroits, nourrir les animaux correctement et créer des
corridors écologiques à l’échelle du jardin ?

o Vendredi, samedi et dimanche à 13h30 et à 16h30

- Balade nature familiale par La leçon verte. Les petits mystères des jardins et des bois
d’Aywiers - Apprentis détectives, partez à la recherche des indices que Dame Nature a
laissé à votre intention autour des jardins de l’Abbaye. Trouverez-vous la « table » du
petit masqué, l’aigle à 2 têtes, la fleur préférée de Psychoda, le très vieux sage, …
Ouvrez grands les yeux, laissez l’émerveillement vous guider, la balade commence !

o Vendredi, samedi et dimanche de 14h à 15h30

- Visite guidée de l'ancienne Abbaye d'Aywiers, suivie d'une dégustation de Lutgarde
o Samedi et dimanche à 15h

CONFÉRENCE

- 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.

o Samedi à 14h

- “Des fleurs et des pollinisateurs”, Sylvie La Spina nous parle de son livre paru aux
Éditions Terre Vivante. Accueillir, observer, comprendre, protéger pour créer une belle
biodiversité dans votre jardin.

o Dimanche à 14h

POUR LES ENFANTS LES VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE

- 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)

- L’École à Ciel Ouvert propose diverses activités ludiques en lien direct avec la nature
environnante (explication de la photosynthèse et du cycle de vie d'une plante,
réalisation d'une "sensory ladder", analyse d'éléments au microscope, etc.). Les
familles s’y attardent pour faire découvrir les animations à leurs enfants.

- Birds Bay tiendra également une animation pour les familles “Un animal est en
détresse, vole à son secours !” - Les premiers soins aux animaux sauvages abordés
pour et par les enfants.

o Vendredi, samedi et dimanche à 11h et 15h

http://www.kidscarehuderf.be


INFORMATIONS PRATIQUES

- Entrées
o 10 € en prévente (sur www.aywiers.be)
o 12 € à l’entrée
o Bracelet week-end
o Gratuit jusqu’à 12 ans

- Petite restauration dans le parc
- Service « brouettes » pour les achats
- Parking gratuit

CONTACTS

Patricia Limauge
Ancienne Abbaye d’Aywiers
Rue de l’Abbaye 14 B-1380 Lasne
www.aywiers.be
Informations via infos@aywiers.be

http://www.aywiers.be

