
FÊTE des PLANTES RARES et de COLLECTION  
    

               24 & 25 septembre  2016         de 10 à 18 h.                                  59ème 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’ pour tout amateur de plantes . 

 
‘Ecorces sublimes’  thème de cet automne, mettra à l’honneur les arbres et arbustes à 
écorces et ramures remarquables. Leurs couleurs chatoyantes et surprenantes permettront 
d’égayer nos jardins et compositions florales des journées sombres d’hiver. 
Peut-on rester indifférent devant les jeux des branchages colorés que nous offrent-les : 
Acer griseum , Acer c.’Phoenix’, Acer d.’Serpentine’,  Betula u.’Jacquemontii’,  
Betula costata , Cornus a.’Baton Rouge’, Heptacodium miconoides, Prunus s.’Jaro’, 
Parrotia p.’Vanessa’,  et tant d’autres ? 
  
Les pépiniéristes spécialisés, chacun dans leur domaine, auront à cœur de vous faire  
découvrir le meilleur de leurs cultures. 
Comme à chaque édition, les dernières nouveautés horticoles seront présentées aux  
amateurs - collectionneurs enthousiastes. Comme le veut la ‘Charte’ de la Feuillerie,  
les pépiniéristes prodigueront leurs précieux conseils. 
 
L’objectif des organisateurs et ceci depuis 29 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, 
: 
 
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 

 
       
 
       1, rue de la Feuillerie – B- 7760 CELLES (Tournai) 

                               Tél +32(0)69 45 51 71 – Tel +32(0)499 41 67 65 
                                           www.lafeuillerie.be - contact@lafeuillerie.be 


