FLORALIA BRUSSELS
DU 7 AVRIL AU 7 MAI 2017
Le château de Grand-Bigard célèbre le printemps 2017.
Du vendredi 7 avril au dimanche 7 mai, le public pourra visiter la 14ème édition des floralies dans le
parc et les serres du château de Grand-Bigard. Ce parc de 14 hectares est superbement mis en valeur,
les sous-bois et les parterres colorés attirent les amateurs de fleurs, belges et étrangers.
Ce sont, une nouvelle fois, plus d’un million de bulbes de 500 variétés de tulipes, jacinthes, narcisses
et autres jonquilles qui ont été plantés par l’équipe de jardiniers du château. Ces maîtres d’œuvre ont
également mis en place un tapis de fleurs sauvages, un grand cœur composé de différentes tulipes
rouges de même qu’un labyrinthe aux couleurs de l’arc-en-ciel.
Vous aurez également l’occasion d’admirer la collection de rhododendrons et d’azalées produits par
les Rothschild d’Exbury Gardens (Angleterre). Par ailleurs, la serre de 1.000 m², transformée en jardin
d’hiver, accueillera de nombreux montages floraux réalisés chaque semaine avec les milliers de fleurs
coupées.
Floralia Brussels est réalisée grâce au concours de Maarten Bakker et des producteurs et exportateurs
de bulbes des Pays-Bas et de Belgique. Cette exposition présentera les nouveautés marquantes et les
tendances qui coloreront vos jardins les prochaines saisons.
NOUVEAUTES
VLAM (l’Office Flamand d’Agro Marketing) et l’association Gentse Azalea (Azalées de Gand) nous
apportent leur soutien, ils présenteront, dans la grande serre, une sculpture végétale.
L’azalée gantoise est le premier produit horticole européen à bénéficier d’une IGP, indication
géographique protégée.
Muurtuin réalisera une création verticale.
L’artiste florale Tania Huyghe présentera ses créations dans le donjon.
Plantenkwekerij Govaerts, spécialiste des hostas exposera au pied du pont de rocaille, récemment
restauré, une grande variété de plantes.
ANIMATION
Le dimanche 16 et le lundi 17 avril, une
quarantaine de costumés vénitiens défileront
dans le parc. Après avoir inauguré leurs
costumes au Carnaval de Venise, ils seront
heureux de vous les présenter. Venez nombreux
découvrir ces personnages féeriques.
.

Différentes animations folkloriques et musicales seront organisées en week-end.
Tous les renseignements se trouveront sur le site. N’hésitez pas à le consulter.
Ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00.
Château de Grand-Bigard
Isidoor Van Beverenstraat 5
B -1702 Groot-Bijgaarden

GSM: +32 (0)494 47 72 56
info@floralia-brussels.be
www.floralia-brussels.be

Adultes: € 12
Groupes et seniors: € 10
Enfants (6 - 14 a.): € 5

