
       HORTENSIAS en FÊTE  
                         16 juillet 2023  -   10 à 18 h.  

                Evénement unique en Belgique 
 
Le ‘Parc de la Feuillerie’ à Celles et deux autres jardins : ‘Jardin du Tournay-
Vous’ à Orcq et ‘Les Sentes de l’Hydrangée’ à Flobecq ouvrent leurs portes afin 
de découvrir le monde magique des Hortensias (Hydrangea) en pleine floraison. 

Des visites incontournables qui vous livreront tous les secrets pour réussir 
pleinement le choix, le bon emplacement et l’entretien. 

Invitée à la Feuillerie : la Pépinière artisanale HortensiArtois bien connue pour 
la diversité des espèces et variétés (plus de 250) ainsi que les pépinières : Beverlei, 
réputées pour leurs plantes de grande taille et Jan Sterken spécialisé en espèces et 
variétés moins courantes et rares se feront une joie de proposer aux amateurs le 
meilleur de leur collection. 

 

La Feuillerie vous accueille de 10 à 18 h. 

PAF : 6 € au profit de ‘Aide à Madagascar’ 

Cafétéria : Petite restauration proposée sous forme ‘take-away’ 

Pour plus d’information concernant les 2 jardins participant à cette journée 
exceptionnelle :  www.lafeuillerie.be  

 

La FEUILLERIE – rue de la Feuillerie, 1 – 7760 CELLES (Tournai)                

Contact : Palick et Solange van Hövell  069 45 51 71 -  0499 41 67 65                 

                 contact@lafeuillerie.be  -  www.lafeuillerie.be 



         HORTENSIA’S  FEEST  
                     16 juli  2023  van 10 tot 18 u. 

              Uniek evenement in België 
 

Het  botanisch park  ‘La Feuillerie’ te Celles , samen met twee andere tuinen : 
‘Jardin du Tournay-Vous’ te Orcq , en ‘Les Sentes de l’Hydrangée’ te Flobecq  
zullen hun deur openen om de magische wereld van de Hortensia’s (Hydrangea) 
in volle bloei te laten ontdekken. 

Drie niet te missen tuinbezoeken die u al de geheimen van een goede keus, goede 
plaats in de tuin en het onderhoud zullen onthullen. 

Uitgenodigd door la Feuillerie zijn : de artisanale kwekerijen ‘HortensiArtois’ 
gekend voor zijn enorm aanbod van meer dan 250 soorten en variëteiten, Beverlei 
gespecialiseerd in grotere planten en Jan Sterken gespecialiseerd in minder 
gekende en rare soorten en variëteiten, zullen het beste van hun collecties 
aanbieden. 

 

D.A.K. : 6 €  ten voordele aan “M’ Madagascar” 

Cafetaria : Snacks, broodjes, taart … worden aangeboden. 

Meer informatie over de 2 tuinen die deelnemen aan deze uitzonderlijke dag,  

via: www.lafeuillerie.be 

 

 

La FEUILLERIE – rue de la Feuillerie, 1 – 7760 CELLES (Doornik) 

Contact : Palick et Solange van Hövell  -  0 69 45 51 71 – 0 499 41 67 65 

                 contact@lafeuillerie.be  -  www.lafeuillerie.be 
 

 



         
 

           ‘JARDIN du TOURNAY-VOUS’ 
 

Le jardin de 2 ha. Occupe les clairières d’une propriété entourée par de grands 
arbres. 

C’est un jardin de fureteur ou, autour  de massifs ou de plantes isolées, on tourne, 
se retourne et se détourne. 

Le jardin vise l’agrément et la curiosité. 

Pendant toute la période estivale les Hortensias (Hydrangea) font la fête. 

Avec plus de 200 espèces et variétés de plantes adultes, il y de quoi faire tourner 
la tête. 

Les bleus, les rouges, les blancs, les roses …, les fleurs en boules ou plates, petits 
et grands développements, la diversité est époustouflante. 

Fleur d’Hydrangea sur le gâteau : les propriétaires se feront un plaisir de vous 
communiquer leurs précieux conseils. 

Le potager fleuri terminera en beauté cette promenade inoubliable. 

Visite dans le cadre de ‘Hortensias en Fête’ le 16 juillet de 10 à 18 h. 

PAF : 5 € par personne  

 

Mr. et Mme. Hervé et Christiane SAMAIN 

Chaussée de Lille, 519  

7501 TOURNAI (ORCQ) à 20 min de 7760 CELLES 

Tél. 00 32 (0)69 22 34 92 

 

 
 



 
       Un jardin à découvrir à Flobecq au cœur du Pays des Collines... 

 
                  ‘Les Sentes de l'Hydrangée’ 
 
Dédié aux hydrangéas, le jardin de plus d'un hectare offre une vue imprenable sur 
le Pays des Collines et renferme une collection de huit cents variétés d'hydrangéas. 
On y rencontre des variétés nouvelles testées au fil des saisons et des variétés 
anciennes, parfois oubliées et remises à l'honneur. De nombreux conifères, arbres, 
arbustes et plantes remarquables s'associent aux hydrangées pour les sublimer. Si 
les têtes rondes de l'hortensia vous semblent familières, elles ne constituent qu'une 
infime partie  du genre Hydrangea et vous découvrirez la diversité et les trésors 
que ces plantes recèlent au cours d'une visite guidée didactique. En parcourant 
différents sentiers, vous entamerez votre périple dans le monde fabuleux des 
hydrangéas. Au détour d'un chemin, vous serez séduits par la délicate floraison 
d'un «Shiro Fuji» ou d'un «Fuji-no-Taki». «Snow Flake», aux inflorescences 
originales et au port indolent vous ravira. Avec ses opulentes panicules, «Phantom» 
vous impressionnera par sa luxuriance alors qu'avec «Inspire» et «Sweet Dream», 
tout est calme et sérénité. Bref, un univers à explorer et à contempler.  
 
Des conifères, arbres, arbustes, plantes remarquables ainsi qu’un verger constitué 
de nombreuses variétés anciennes d’arbres fruitiers s’associent aux hydrangées 
pour les sublimer.  
Venez vite nous rejoindre … Et qui sait ?  Peut-être succomberez-vous aux charmes 
de ces plantes fascinantes à la beauté intemporelle... 
 
Détails pratiques 
 
Des visites libres centrées sur la découverte de l’Hydrangéa sont organisées le 
dimanche 16 juillet de 10 à 18 h. dans le cadre de l'événement :  
 ‘Hortensias en Fête’ à Celles , ainsi que le vendredi 21 juillet de 10 à 18 h. 
 
Des visites guidées en dehors de ses dates sont possibles. Pour de plus amples 
renseignements suivez-nous sur Facebook « Les Sentes de l’Hydrangée » 
 

 
Entrée : 5 € par personne            
 
 
M. et Mme Tordeurs-Merlin -  Queneau 53 - 7880 – FLOBECQ 
 
G.S.M. 0497/ 20 28 15  - Fixe : 068/28 09 00                Mail : merlinmartine@yahoo.fr 
 
 


