
CONFÉRENCES 

 SAMEDI 25 MAI 
Dans notre salle de conférence
14h00 :    Dans l’esprit de la permaculture, de la gestion de la matière organique par le biais du recyclage tout en 

favorisant la présence des prédateurs naturels, avec beaucoup d’enthousiasme, Luc NOEL, nous aide à 
composer au fil des saisons un univers fleuri pour un jardin sans soucis.  
Au terme de la conférence, «Monsieur Jardin» réserve une large place aux questions réponses et vien-
dra à la rencontre du public dans les jardins.

 DIMANCHE 26 MAI 
Dans notre salle de conférence
14h00 :  Permaculture : Le jardin - forêt, encore une lubie de la permaculture par Fanny LECROMBS de la société 

la Mauvaise herbe.
16h00 :  Les plantes sauvages, alliées de nos jardins et potagers par Séverine D’ANS - APIFLORA 

CAUSERIES  

 SAMEDI 25 MAI
Vous recevront sur leur Stand 
11h00 : Ecogarden Design : les vivaces et les fruitiers en association par Ellen Fiers 
11h00 • 13h00 • 16h00 :  Laurent VAN ASSELT de l’asbl Moulin du Stwerdu vous présente le projet de restaura-

tion du dernier moulin à l’huile de la région. Vente d’huile « bio » produite par celui-ci. 
De façon continue :  Plantation et entretien des plants de fraisier de manière naturelle par la société MARTIN 

FRAISIERS, référant en plants de fraisier (80 variétés) pour la Belgique. 
De façon continue :  Sensibilisation à la sauvegarde des insectes et présentation de nichoirs à insectes  

par l’Asbl Environnement et Progrès - Insectarium Hexapoda 
De façon continue : Présentation de la formation en maraîchage et conseil potager par l’IPEA La Reid
 

 DIMANCHE 26 MAI
Vous recevront sur leur Stand
De façon continue :  Show cooking mettant en exergue les fleurs comestibles et légumes de saison par Kevin 

ROQUET, candidat de la saison 7 de Top Chef. 
11h00 : Ecogarden Design : les vivaces et les fruitiers en association par Ellen Fiers 
11h00 • 13h00 • 16h00 :  Laurent VAN ASSELT de l’asbl Moulin du Stwerdu vous présente le projet de restaura-

tion du dernier moulin à l’huile de la région. Vente d’huile « bio » produite par celui-ci. 
14h :  Bouturage facile à la maison par la Pépinière Bio Greenarea issue d’une passion  

pour les bizarreries botaniques 
De façon continue :  Plantation et entretien des plants de fraisier de manière naturelle par la société MARTIN 

FRAISIERS, référant en plants de fraisier (80 variétés) pour la Belgique. 
De façon continue :  Sensibilisation à la sauvegarde des insectes et présentation de nichoirs à insectes  

par l’Asbl Environnement et Progrès - Insectarium Hexapoda 
De façon continue :  Présentation de la formation en maraîchage et conseil potager par La section maraîcher  

de l’IPEA La REID 

ATELIERS

 SAMEDI 25 MAI 
 Vous recevront sur leur Stand
De façon continue :  Dégustation de confiture par le CENTRE PROVINCIAL DE FORMATION  

EN AGRICULTURE ET RURALITÉ

De façon continue : Conseils, analyse de terre gratuite par le LABORATOIRE PROVINCIAL D’ANALYSE AGRICOLE
De façon continue :  Participez au quizz potager et repartez avec un plant d’aromate ou de légume au stand  

de LA SECTION MARAICHER DE L’IPEA LA REID   
• •  Inscription préalable obligatoire sur info@chateaujehay.be pour confectionner et repartir 

avec sa décoration extérieure pour le jardin, sa composition florale, sa vannerie, le pt pot 
germé pour enfant.  

11h • 14h • 16h : Décoration pour le jardin, balcon, terrasse - effet acier rouillé par l’ATELIER DE DAME ‘JO 
14h • 16h :  Décoration de petits pots germés pour les enfants par le LABORATOIRE PROVINCIAL  

D’ANALYSE AGRICOLE 
11h • 15h : Montage floral par LA SECTION ART FLORAL DE L’IPEA LA REID
Tout au long de la journée :  Confectionnez et repartez avec votre panier  

par OSIER TRÈS SAGE - Marie Agnès MAGNETTE

 DIMANCHE 26 MAI
Vous recevront sur leur Stand 
De façon continue :  Dégustation de confiture par le CENTRE PROVINCIAL DE FORMATION  

EN AGRICULTURE ET RURALITÉ
De façon continue :  Conseils et Analyse de terre gratuite par le LABORATOIRE PROVINCIAL  

D’ANALYSE AGRICOLE
De façon continue :  Participez au quizz potager et repartez avec un plant d’aromate ou de légume  

au stand de LA SECTION MARAICHER DE L’IPEA LA REID 
• • Inscription préalable obligatoire sur info@chateaujehay.be pour confectionner et repartir 
avec sa décoration extérieure pour le jardin, sa composition florale, sa vannerie, le pt pot 
garni pour enfant et l’atelier pour apprendre à éliminer ses déchets organiques.

13h • 16h : Montage floral par l’ÉCOLE D’HORTICULTURE DE LA VILLE DE LIÈGE 
14h • 16h :  Décoration de petits pots germés pour les enfants par le LABORATOIRE PROVINCIAL  

D’ANALYSE AGRICOLE
14h • 16h :  Comment éliminer vos déchets organiques d’une façon intelligente et peu coûteuses  

par INTRADEL 
De 14h à 15h : Semis de Tournesols dans le jardin potager par LA SECTION MARAICHER DE L’IPEA LA REID
14h :  Confectionnez et repartez avec une fleur en osier pour votre jardin  

par OSIER TRÈS SAGE - Marie Agnès MAGNETTE
11h • 14h • 16h : Décoration pour le jardin, balcon, terrasse - effet acier rouillé par l’ATELIER DE DAME ‘JO

DÉMONSTRATION

 SAMEDI 25 MAI ET DIMANCHE 26 MAI 
Vous recevront sur leur stand de façon continue : 
Comment ramasser facilement pommes, noix par MY EASY GARDEN
Objets de décoration en bois tourné par Adelin LAKAIE
•  Réalisation de cabanes pour enfants et possibilité de vous essayer au tressage  

par Faut l’Fer - Henri - François BONTEMPS
• L’Aquaponie par Christian GERIN 
• La vannerie par OSIER TRÈS SAGE - Marie Agnès MAGNETTE

 POINT INFO À LA DISPOSITION DU PUBLIC À LA BILLETTERIE  
SITUÉE AU PORCHE D’ENTRÉE
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PLANTES ET FLEURS 

LES JARDINS DE VILLERS 
•• Plantes, fleurs, plantes aromatiques

EUREGIO GARDEN

•• Plantes vivaces et rares, arbustes  

VERDEL

•• Pied de vigne et entretien

PÉPINIÈRE GOVAERTS

••  Plantes vivaces, hosta, petits arbres  
et arbustes 

LES ROSES DE DANIEL SCHMITZ

•• Rosiers anciens, anglais et australiens 

SANEN

•• Plantes vivaces et clématites

BERDAL

•• Plantes, fleurs, rosiers grimpants 

JARDIN PRIVÉ - DELABYE

•• Plantes et décoration de jardin  

JARDIN PRIVÉ - CATOUL

•• Plantes vivaces, rares et déco jardin 

MARTIN FRAISIERS 

•• Plants de fraisiers

SOCIÉTÉ BELGE DU FUCHSIA ET DU BÉGONIA

•• Fuchsia et bégonia  

ÉCOLE D’HORTICULTURE DE LA VILLE DE LIÈGE

•• Atelier d’art floral 

CORNUS - PLANT 

•• Graminées, arbustes et toiture végétale

VANWEZEMAEL - ZEEUWS

•• Plantes et fleurs  

GREEN AREA

••  Pépinière bio issue d’une passion pour  
les bizarreries botaniques 

ALKEMADE

•• Bulbes à fleurs 

NAT’ WORK 

•• Potagers en entreprise

AlMA HORTA

•• Pivoines arbustives, iris de Louisiane, vivaces

PÉPINIÈRE DU VENT VAL ET BONNIVERS

•• Arbres et arbustes

INTEREST - Ô JARDIN

•• Arbustes d’ornement 

FLOWERS FORT ART

•• Bouquets de fleurs coupées et petits contenants

FUNGI UP SCRL FS

•• Champignons, kits de culture de pleurotes

P’TITS FRUITS D’ICI 

•• Plants de petits fruitiers 

DE TUINKAMER VAN SEVEREN DONALD

•• Plantes pour la terrasse

AU SERVICE DU JARDIN 

TOPIARUS 
•• Piscine écologique 
VILLAGE LIÉGEOIS
•• Entreprise de jardinage et mobilier
SCROLLSAWPUZZLES
•• Nichoirs et mangeoires
AQUAPONIE GERIN
•• Jardins potager aquaponique
INTRADEL 
•• Le compostage, trucs et astuces 
MY EASY GARDEN
•• Ramasser vos fruits devient un jeu d’enfants 
LA MAUVAISE HERBE
•• La permaculture 
ASBL ENV.ET PROGRÈS 
•• Insectarium Hexapoda 
ECOGARDEN DESIGN
•• Vivaces et fruitiers en association 
LIBRAIRIE PAX 
•• Livres sur le jardinage 
ENTREPRISE ORTEGAT 
•• Aménagement extérieur

RENDEZ-VOUS DES GOURMETS 

APÉROCCINO
•• Bar Expresso mobile 
CAFÉ BRASIL
•• Cocktail
LES DÉLICES GLACÉS
•• Glace aux fleurs et dégustation de thés 
LA ROUTE DU THÉ
•• Thé - tisane - confiserie artisanale
MOULIN DE STWERDU 
•• Huile et vinaigrette 
COLLARD MARIE CHRISTINE
•• Fraises
L’ARTISAN PRESSÉ
•• Bar à jus de fruits frais 
ASBL LES DIVINES ABEILLES
•• Miel
LA BOULE ROYALE
•• Glace - gaufres 
C’FRUITS & CO
•• Fruits déshydratés, confitures et sirops 

ARTISAN ET DÉCORATION 

AUTOUR DE MON TOUR 
•• Objets pour le jardin en bois tourné 
FAUT’ L FER
••  Cabane tressée - palissade - sculpture bois et osier 

luminaire
VANNERIE OSIER TRÈS SAGE
•• Paniers, mangeoires et objets utiles pour le jardin
L’ATELIER DU FER
•• Déco jardin en fer forgé et tôle découpée 
TUIMBEELDEN RAYMAEKERS
•• Statues en bêton pour le jardin 
BLEUS LUCIE
•• Décoration pour le jardin 
FERSTYLE BRUNEHAUT
•• Fer forgé artisanal d’après photo 
ARLETTE DEMANET
••  Pte déco d’intérieur - pots, technique du serviettage,  

composition florale
LES ATELIERS DE DAME JO
•• Création de déco pour le jardin - balcon - terrasse 
DOMINIQUE MOSSERAY 
•• Vases, jardinière, fontaine en céramique
LHEUREUX ISABELLE
••  Réalisations artisanales en céramique :  

grès, porcelaine et raku 
CRÉA T’ ROOM
•• Totems et fleurs en céramique
SOCIÉTÉ CYS SNC
•• Piscine en forme libre en sable de quartz 
LE VAL DU GEER
••  Mobilier en palox recyclés et dégustation 

de la bière du Geer 
SOWAN & CO
•• Oiseaux et fleurs en métal recyclés

COLLABORATEUR

CENTRE PROVINCIAL DE FORMATION  
EN AGRICULTURE ET RURALITÉ
•• Conserverie solidaire
LABORATOIRE PROVINCIAL
•• Conseils - Analyse de terre gratuite
IPEA LA REID - ART FLORAL
••  Atelier montage - décoration florale du porche  

du château 
IPEA LA REID - MARAÎCHER
•• Atelier semis - conseil potager

ANIMATIONS 
La décoration florale du porche du château 
de Jehay est réalisée par l’Ecole provinciale 
de la REID, section d’Art floral, 7e année.

Tous les ateliers et les activités sont gratuits.
Balades en calèches pour les enfants gra-
tuites par la Ferme pédagogique SPELIERS.
Service brouette assuré pour transporter vos 
achats jusqu’à votre voiture. 

Point Info à la billetterie située au Porche 
d’entrée. 


