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Navettes gratuites
entre les 2 sites

Entrée et visites gratuites
Bar et petite restauration

www.hortifolies.be

septembre  
de 10 à 17h

à Gembloux

Samedi 29 septembre 

Journée réservée 

aux professionnels. 

Démo, exposants, …

Sur le site du CRA-W 
Rue du Bordia, 4

Marché des producteurs
Animations Grand Public

Au Centre Technique Horticole 
Chemin de la Sibérie, 4 

Parcours des Saveurs 
Dégustations culinaires 

HORTIFOLIES 2018 

 

L’événement horticole 

pour les professionnels 

et les particuliers 

               

 

             
 

 

Samedi 29 et 

dimanche 30 septembre 2018 

de 10 à 17h, à GEMBLOUX 

 

 

 

Une organisation 
de l’ensemble des partenaires du secteur horticole en Wallonie 

 

 

 

 

 

 

 

En collaboration et avec le soutien  
de l’APAQ-W et de la DGO3 

 



Entrée et visites gratuites 
Bar et petite restauration

www.hortifolies.be
Programme complet sur
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Office du Tourisme
de Gembloux

En collaboration et avec le soutien de 

Sur le site du CRA-W 
Rue du Bordia, 4

Marché des producteurs wallons de fruits, 
légumes, jus, soupes, arbres, arbustes et fleurs

Dégustations culinaires
par Julien Lapraille, 
ambassadeur Apaq-W

Dégustations de pommes et poires 
(variétés CERTIFRUIT®), jus de pommes, chips, …

Visite du verger conservatoire  
des anciennes variétés du CRA-W

Visites guidées des parcelles 
de démonstrations maraîchères et autres 

Démonstration du talent artistique  
des fleuristes wallons

Le ‘jardin des insectes’, le ‘jardin d’ornement’, 
le ‘jardin des enfants’, …

Au Centre Technique Horticole 
Chemin de la Sibérie, 4 

Parcours des saveurs : visites guidées 
du ‘Panier de la Ménagère’ et du 
‘Jardin des Hommes’
Thème 2018 :  les légumineuses

Démonstrations culinaires 
et dégustations par les chefs Stefan 
Jacobs et Christian Calomme 
et la section Horeca du CEFOR

Vitrines de semenciers : 
visites guidées des parcelles, 
présentation des variétés, 
vente de semences.
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