SAVE THE DATE, 2015: 12,13,14 JUNE - 12,13 SEPT

2014

13,14 SEPT

Gardens

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

visit our new website

www.hex.be

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

HEX 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
sam.13/9
SAVEURS ET PARFUMS, du potager à l’assiette,
cuisiner et déguster auprès de
Claude Pohlig, traiteur ‘Cuisine Potager’
et en coll. avec Les Amis du Goût
Philippe Van den Bulck, cuisinier légumier Njam! TV

14:30

Dîner, Les Amis du Goût,
par Roger Souvereyns
Inscription, www.vriendenvandesmaak.be

18.00
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•
•
•
•

•
•
•
•

14:30

De Nieuwe Tuin : 24x maïs (Zea mays)
Silene : petites fleurs épicées en pot
De Bierkreek : préparation et dégustation de confiture d‘églantier
Natuurlijk : promenade, comment intégrer les plantes comestibles et aromatiques
dans un jardin ornemental traditionnel
(en NL avec explic. en FR et en ALL)
16:00
13:00
Bieenkorf : promenade au rucher (NL)
13:00
17:00
Groene takken : démo, cultivez vous-même des champignons
comestibles sur une bûche (NL avec explic. en angl.)
11:00
16.30
Devriese : bouquet garni - tisane de Lagestroemia - Laurus
Thema-Fancy Fruit : saveurs de Hesbaye, variétés anciennes et modernes de
poires et leurs préparations artisanales et culinaires
RLH/NBS Sapmobiel : le dimanche, vous pouvez faire presser du jus de vos
pommes, uniquement sur inscription auprès la NBS : 012-391188 (8:00-16:30),
Samedi, vente du jus de pommes de Hex
Lens Roses : promenade parmi les roses
12:00
Humus : compostage manuel
11:00 13:00 16:00
Ward van Teylingen : greffage de Viburnum (€ 2 par porte-greffe)
De Wiltfang : démonstration entretien du matériel de jardin

16:00
11:00 13:00 16:00

• 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, www.hex.be

PARC ET JARDINS DE HEX CLASSÉS MONUMENTS HISTORIQUES
Hex est un pavillon d’été et de chasse construit à la fin du 18e siècle par CharlesFrançois de Velbruck, Prince-Evêque de Liège. La maison fut d’emblée entourée
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 (19e) par Louis Fuchs, avec ses magnifiques percées et arbres
centenaires.
Aujourd’hui, Hex est un des plus beaux jardins historiques de Belgique, connu pour
sa collection de roses anciennes, sauvages et pour son potager.

Photos et tickets d’entrée pour la presse disponibles sur demande
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Dim. 14/9

