
Communiqué de presse 

Blegny-Mine en Fleurs : 23ème « Foire aux plantes et décorations de jardin » le 

jeudi 25 mai 2017 (Ascension), de 8 h à 18 h à Blegny-Mine 

Le jeudi 25 mai (Ascension), Blegny-Mine est heureux d’accueillir la 23ème « Foire aux plantes et 

décorations de jardin » organisée par le Centre Culturel de Blegny et qui attire chaque année 

plusieurs milliers de passionnés de jardinage.  

Des exposants venus de toute la Belgique vous présenteront leurs meilleurs plantes et arbustes ainsi 

que leurs dernières nouveautés et plantes de collection : hostas, hémérocalles, fuschias, rosiers, 

orchidées, tillandisias, plantes d’orangerie, plantes aromatiques, plants invitro et autres plantes rares 

mais aussi des plantes de saison. 

Vous y trouverez aussi du matériel de décoration de jardin, des propositions d’aménagements de 

jardin et de la documentation sur la culture biologique. 

Tous les exposants transmettront leurs précieux conseils aux visiteurs passionnés et curieux. 

Entrée: 2,50 € (1,50 € pour les membres des associations botaniques et horticoles sur présentation 

de leur carte de membre). Gratuit pour les moins de 14 ans. 

Parking gratuit et aisé. 

Infos : 

04/387.44.04 ou info@centreculturelblegny.be. 

Possibilité de restauration sur le site à la brasserie « Le Puits sans Faim » (04/237 98 33)– ou au 

restaurant « Le Chalet » (04/387 56 16) 

 

Parallèlement à la foire aux plantes se tiendra le même jour dans le centre de Blegny la 31ème édition 

de la « Foire de l’Ascension », de 8 h à 18 h.  

Au programme : diverses animations et jeux présentés par Frédéric Thiriart, animation bandas par le 

Délirium tremens Band, démonstration de danses,  animations foraines, bars et petites restauration. 

Les enfants seront également gâtés avec des animations grimages, sculptures de ballons et autres 

châteaux gonflables. 

Infos : Commune de Blegny: 04/345.96.52 • stephanie.delhaes@blegny.be 

Sous le patronage de la Présidente du CPAS en charge des affaires économiques de Blegny, 

de l’asbl Blegny Move et des commerçants ambulants 

mailto:info@centreculturelblegny.be

