Hortifolies
Quand l'horticulture fait son grand show !

Site du Centre wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W)
Rue du Bordia, 4 - 5030 Gembloux

&
Centre Technique Horticole (CTH)
Chemin de la Sibérie, 4 - 5030 Gembloux
Il s'agit d'une première ! Le dimanche 30 septembre prochain, de 10 à 17h, le
grand public sera convié sur deux sites à Gembloux pour participer aux
Hortifolies.

Une journée à la découverte des richesses de l’horticulture wallonne : fruits,
légumes, arbres, arbustes et fleurs.
Pour l'occasion, l’ensemble des secteurs de l’horticulture de notre région accueilleront
gratuitement les familles pour présenter toutes les facettes de ce secteur varié. Novices,
amateurs, passionnés, tous ceux qui, de près ou de loin, sont intéressés par l'horticulture
sont attendus.

Sur le site du CRA-W, Centre wallon de Recherches agronomiques
Rue du Bordia, 4 - Gembloux
Les visiteurs seront accueillis par un géant en fruits et légumes et rejoindront un grand
chapiteau installé au milieu des parcelles de démonstration de légumes, fraisiers, arbres
fruitiers, chrysanthèmes, sapins de Noël, …
Durant toute la journée, des animations pour petits et grands sont prévues sur le
champ du CRA-W, rue du Bordia 4, situé le long de la Nationale 4 :
- un marché de producteurs wallons de fruits, légumes, jus, soupes, arbres, arbustes
et fleurs ;
- la visite du verger conservatoire du CRA-W fera découvrir son travail sur la
sauvegarde et la valorisation des anciennes variétés fruitières ;
- des visites guidées des parcelles de démonstrations maraichères (persil, salade,
chou, carotte) et ornementales (chrysanthèmes, arbres hautes tiges, sapins de Noël)
seront aussi proposées ;
- des dégustations culinaires à base de fruits et légumes wallons par Julien
Lapraille, ambassadeur de l’Apaq-W, de 13 à 15h ;
- des dégustations de pommes et poires de variétés anciennes et résistantes
(CERTIFRUIT®) ;
- des démonstrations du talent artistique des fleuristes wallons ;
- des espaces aménagés pour tous : le geste horticole, un jardin des insectes, un
jardin d'ornement et un jardin des enfants ;
- des stands d’information, analyse de terre, …

Au Centre Technique Horticole (CTH)
Chemin de la Sibérie, 4 - Gembloux
Le Centre Technique Horticole proposera également diverses activités :
- un parcours des saveurs consistant en une visite guidée du "Panier de la ménagère"
et du "Jardin des Hommes" sur le thème des légumineuses ;
- des dégustations culinaires, à partir de 14h, par les chefs étoilés locaux Stefan
Jacobs et Christian Calomme, ainsi que la section HoReCa du CEFOR.
- et des vitrines de semenciers : visites guidées des parcelles, présentation des
variétés, vente de semences.

D'un point de vue pratique
Des navettes gratuites seront prévues tout au long de la journée entre les deux
sites. Des parkings, des bars et une petite restauration seront également à
disposition.
Hortifolies, c’est finalement l’histoire d’une collaboration entre tous les acteurs du secteur
horticole wallon, coordonnés par la Fédération Wallonne Horticole (FWH) et subsidié par
l’Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (Apaq-W).
http://hortifolies.be
hortifolies@hortifolies.be
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