FÊTE des PLANTES
28 & 29 avril

de 10 à 18 h.

rares et de collection
62ème édition

La FEUILLERIE à CELLES (Tournai)
Une sélection des meilleurs pépiniéristes belges et étrangers se retrouveront à La Feuillerie,
parc romantique du 19è siècle, pour la traditionnelle Fête des Plantes rares et de collection
l’événement horticole ‘incontournable’ de ce printemps 2018.
Parmi les arbres, arbustes, rosiers, plantes vivaces & annuelles, plantes aquatiques, cactus,
arbres fruitiers, graines biologiques, plantes indigènes, graminées, bulbes, plantes alpines… ,
les plantes à ‘Fleurs Doubles’ en seront les vedettes.
Elles vont vous surprendre par leurs formes, leurs couleurs, leurs originalités, petites ou
grandes, l’émerveillement sera omniprésent.
Parmi les espèces qui nous sont familières, des variétés anciennes et nouvelles seront mises à
l’honneur , quelques exemples , en arbustes : Chaenomeles ‘Cameo’, Camellia‘Désiré’,
Deutzia ‘Pink Pompon’, Malus’La Feuillerie’, Philadelphus ‘Dame Blanche’…
en plantes vivaces : Anemone’Rubra Plena’, Echinacea’Irresistible’, Helleborus’Double White’,
Paeonia’Princess Bride’,Thalictrum’Hewitt’s Double’….et tant d’autres, les plantes annuelles,
bulbes et bien entendu les rosiers, dont la var. ’Prince Alexandre’ (rosier humanitaire - création
Lens) autant de fleurs insolites et fascinantes… des coups de cœur assurés.
Les pépiniéristes spécialisés, chacun dans leur domaine, auront à cœur de vous faire
découvrir le meilleur de leurs cultures. A chaque édition, les dernières nouveautés horticoles
seront présentées aux amateurs - collectionneurs enthousiastes, comme le veut la ‘Charte’
de la Feuillerie, de plus les pépiniéristes prodigueront leurs précieux conseils.
L’objectif des organisateurs et ceci depuis 30 ans, consiste à maintenir un côté botanique
large et pointu à la portée de tous et ce dans une ambiance des plus conviviale.
Exposants : Une septantaine de pépiniéristes belges et étrangers, voir liste www.lafeuillerie.be
Animation : - Concours pour les enfants : reconnaissance d’arbres à découvrir dans le parc.
- Séances de dédicaces.
Cafétéria : Petite restauration - barbecue
Entrée :

8,00 €. - 6,50 € tarif réduit pour les membres d’une association
« Jardin - Horticole » et séniors - Enfants - de 12 ans gratuits

Itinéraire : Autoroute E42 Bruxelles - Mons -Tournai- Lille (sortie33), prendre N48
Autoroute E429 – A8 Bruxelles-Tournai, prendre N48
Parking :

Assuré par des scouts.

Contact :

Palick et Solange van Hövell
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