
 
 



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 30 septembre de 10h à 18h 
- Samedi 1er octobre de 10h à 18h 
- Dimanche 2 octobre de 10h à 18h  

 
A LA FAVEUR DE L’AUTOMNE 
 
A quoi tient la formidable cote d’amour de l’automne auprès des amateurs de jardins ? Il va 
de soi que tous se réjouissent des splendides colorations à venir et des futures récoltes. L’été 
et son inévitable lot de déconvenues dues aux orages, aux limaces ou à la sécheresse est 
presque oublié. L’arrière saison est propice au jardin. Il reprend des couleurs et un petit air 
de fraîcheur. L’ Homo hortensis, pas rancunier, est à nouveau prêt à saisir bêche, brouette et 
binette, des projets plein la tête.  
 
L’édition d’octobre de la fête des Plantes et des Jardins d’Aywiers tombe à point nommé et 
répond à cet enthousiasme. Avec l’aide des pépiniéristes rassemblés à l’abbaye, les envies se 
concrétisent. Car les amateurs le savent l’année jardinière commence en ce moment et non 
comme certains le croient à la fin de l’hiver. Les possibilités offertes par cette saison tant 
vantée sont nombreuses, plantation, récolte, semis, nettoyage, paillage etc. Pas question 
donc de lézarder.  
 
ACTIVITÉS 
 

- Le 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  
 

- Atelier par Lens Roses sur la Taille des Rosiers 
o Samedi et dimanche à 15h 

 
- Visite guidée de l'ancienne Abbaye d'Aywiers, suivie d'une dégustation de Lutgarde 

o Samedi et dimanche à 15h 
 
 
 
 
CONFÉRENCES 



 
- Atelier-conférence de Rym Zoughlami (naturopathe) - “Super aliments du jardin et 

d’ailleurs” 
o Samedi à 10h30 

 
- Conférence de Stefania Cao : “Les clés d’un sol vivant” 

o Dimanche 11h  
 

- Conférence de Luc Noël : « Le Jardin face au Réchauffement Climatique »  
o Dimanche à 14h 

 
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 PRATIQUES 
 

- Entrées 
o 10 € en prévente (sur www.aywiers.be)  
o 12 € à l’entrée 
o Bracelet week-end : Une entrée + 2 € 
o Gratuit jusqu’à 12 ans  

- Petite restauration dans le parc 
- Service « brouettes » pour les achats 
- Parking gratuit (indiqué à partir de la Route de l’Etat) 

 
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 
 
 
 
 


