
FÊTE DES PLANTES DE LA ROSE ET DU POTAGER
Lieu de rencontre pour spécialistes et amateurs de plantes

Saveurs et parfums, du potager à l’assiette
  ven. 13/6 sam. 14/6 dim. 15/6

Baptême de la rose ‘Edouard Vermeulen’ (Natan) 11h30 
par Ann Velle - Boudolf/Lens Roses
 

Présentation de livres :  11h30

•	 	Peter Bauwens : ‘Groenten in de hoofdrol, kweken voor de toekomst’

•	 	Roger Phillips : ‘Wild Food, a Complete Guide for Foragers’

•	 	Didier	Bastiaens	:	‘Met	Vrienden	van	de	Smaak	aan	tafel’
•	 	Wim	Lybaert	et	Laurence	Machiels	:	‘Mijn	Moestuin’
•	 	PRIX René Pechère néerlandophone 2014
 

SAVEURS ET PARFUMS, du potager à l‘assiette,    

cuisiner et déguster auprès de : 

•  Gérald Watelet, ‘un Gars, un Chef !’ rtbf2  15h  

•  Claude Pohlig, traiteur ‘Cuisine Potager’ 14h30   

 et en coll. avec Les Amis du Goût : 

•  Giovani Oosters, restaurant ‘Vous Lé Vous’, Hasselt H  10h30/14h30

•  Philippe	Van	den	Bulck,	cuisinier	légumier	‘Njam!	TV’	 10h30 

•  De	Nieuwe	Tuin	:	24x	Chicorée	&	Radicchio
•  Martyn	Rix	:	Botanical	paintings
•  Roger Phillips : Wild Food

•  Lens	Roses	:	confitures	–	tisanes
•  Devriese	:	bouquet	garni	-	tisane	de	Lagestroemia	-	Laurus
•  Silene	:	tapis	de	légumes
•  Thema	-	Fancy	Fruit	:	saveurs	de	Hesbaye
 

•  Wim Lybaert (spécialiste du potager et personnalité de la télévision ‘VIER’) 

et	Laurence	Machiels	(journaliste	de	jardin)	 
avec	Naturen	(produits	de	jardinage	bio)	:	 
visite du potager   11/14h

•  Humus : compostage manuel 11/13/16h 11/13/16h 13/16h
 

•	 	visites	guidées	des	jardins,	avec	les	guides	de	Hex
•	 	les pépiniéristes et rosiéristes spécialisés présentent  

leurs	nouvelles	plantes	et	leurs	collections	(nationales)
•	 	outils	et	articles	de	jardins	haut	de	gamme
•	 	délices	à	base	de	plantes	et	de	fleurs
•	 	experts	en	jardinage
 

Journée	de	compostage	pour	professionnels	avec	‘Humus’	:	dim.	29	juin	2014
 

PARC ET JARDINS DE HEX CLASSÉS MONUMENTS HISTORIQUES

Hex	est	un	pavillon	d’été	et	 de	 chasse	 construit	 à	 la	fin	du	18ème siècle par 

Charles - François de Velbruck, Prince - Evêque de Liège. La maison fut d’emblée 

entouré	d’un	jardin	à	la	française,	un	potager	avec	ses	caves	à	légumes	toujours	
en	fonction,	un	‘jardin	anglois’	(un	des	premiers	sur	le	continent	européen)	et	
le superbe parc paysager actuel (19ème)	par	Louis	Fuchs,	avec	ses	magnifiques	
vistas et arbres centenaires.

Aujourd’hui,	Hex	est	un	des	plus	beaux	jardins	historiques	de	Belgique,	connu	
pour	sa	collection	de	roses	anciennes	et	sauvages. Ph
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festival of Plants

inkom entrée : €8
leden tuinverenigingen

membres association jardin : €6
gratis tot 16 jaar | gratuit jusqu’à 16 ans 

honden niet toegelaten | chiens non admis

gardens@hex.be

www.hex.be
Kasteel HEX, B - 3870 Heers

tEl :+32 [0]12 - 74 73 41

GPS : Meerstraat, 3870 Heers/Heks

With the support of 


