
Une bière brassée avec savoir, 
se déguste avec sagesse

www.domainedechevetogne .be

Conseils, ateliers & marché de producteurs

Domaine de Chevetogne
Dimanche 10 octobre 2021

 Fous de
Jardins

Domaine de Chevetogne

Au cœur
          de vos loisirs
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1   NEM - Nature Extraordinary Museum

 De 13h à 18h

Le Musée de la Nature Extraordinaire vous ouvre ses 
portes...

Un loup, une licorne, des sirènes, des grenouilles à 
l’ouvrage : 
tout est mis en scène pour aiguiser votre curiosité.  
Plus qu’un musée, c’est une invitation à entrouvrir les 
portes de l’imaginaire, de l’extraordinaire, on s’y étonne,  
on s’y questionne, on découvre et on s’émerveille.

2   Contes japonais

 Catherine (ambassadrice bénévole)

 De 13h à 18h (au NEM)

Dans le fabuleux écrin qu’est le NEM, installez-vous pour écouter de merveilleux 
contes venus tout droit du Japon.
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Le bonheur par la terre…
Cultiver son jardin, c’est cultiver son bien-être. 
Clos, suspendu, utilitaire ou d’agrément, ordonnancé ou sauvage, privé ou public, le jardin 
est le lieu de l’effort heureux, un espace de respiration et de beauté, une réminiscence de 
l’Eden. Tout entier dédicacé au plaisir, il est l’endroit où contempler le miracle de la nature, 
où goûter à la satisfaction de récolter ce que l’on a patiemment fait pousser, où ralentir, 
sentir, vivre et partager. 

Au jardin, on fait l’expérience de son appartenance au monde, on est connecté au vivant. 
On renoue avec des gestes oubliés, on apprend des saisons, on suit la lune et ses circonvo-
lutions. Il y a là comme une quête de la simplicité. 
Qu’on y manie l’outil ou qu’on s’y promène, qu’on s’y fatigue ou qu’on s’y prélasse, le jardin 
demeure une source intarissable de ravissement.

Cet événement qui met à l’honneur nos jardins et valorise les métiers qui y interviennent 
s’adresse aux curieux, aux amateurs éclairés, aux mains vertes confirmées. On vous promet 
du bonheur, il est au bout du chemin. 

L’équipe organisatrice du domaine

3   Atelier “customisation de nains de jardins” 

 Babette et Brigitte (ambassadrices bénévoles)

 De 11h à 12h30 et de 13h à 18h à l’Expobox

Avec un peu de couleur et beaucoup d’imagination,  
customise ton nain à poser ensuite dans ton jardin !

4   Marché de producteurs 

 De 11h à 18h

Le marché de producteurs est un véritable lieu de convivialité et d’échanges. Il 
donne la garantie de trouver des produits locaux venus tout droit de la ferme 
ou de l’atelier de l’artisan et de découvrir la richesse et la diversité de notre 
beau terroir.

5  17  24  25    Concert de lutherie sauvage – Max Vandervorst

   Concert de 30’ à 13h00 (25) - 14h00 (24) - 15h30 (17) - 16h30 (5)

Le luthier sauvage et Pataphoniste Max Vandervorst vous propose de petites bulles 
musicales à partir d’objets jardiniers recyclés et autres instruments 
inventés.

Ne manquez pas de découvrir le chant bucolique des pots 
de fleurs, la mélodie envoûtante du saxosoir.

Sans oublier la joyeuse complainte du nain de jardin...
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6   Le jardin du nain

Créé pour le 50e anniversaire du Domaine, ce jardin est une 
oeuvre à la beauté toute subjective, qui pose la question 
du kitsch dans les jardins. Asseyez-vous à côté de lui, il est 
partant pour un selfie.

7   Parazar «Fous de Jardins» 

 Représentation de 20’ à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h

Dans un esprit mêlant les XVIIe et les XVIIIe siècles à 
l’époque d’aujourd’hui, voici la confrontation entre André 
Le Nôtre, le grand ordonnateur de ce que l’on nomme 
communément le “jardin à la française” et Capability Brown, 
le “Shakespeare du paysage”, maitre du “jardin à l’anglaise”. 

Qui est le plus fameux des deux ? Le duel entre les deux 
hommes promet d’être serré !

8   Les jardiniers du Domaine et les académiciens de jardins   
 (ambassadeurs bénévoles) : atelier empotage

 De 11h à 12h30 et de 13h à 18h

Prêt ? plantez ! Suivez les conseils de nos jardiniers et ambassadeurs-académiciens de 
jardin et vous deviendrez le champion du rempotage.

9   Atelier “peinture végétale»

 Animateurs des Classes de Forêt du Domaine

 De 11h à 12h30 et de 13h à 18h

 Venez découvrir les secrets d’une nature haute en couleurs 
et exercer vos talents en compagnie des animateurs des 
classes de forêt.

10   Initiation à la sylvothérapie -  
 Fédération Européenne d’Herboristerie

 Atelier d’1h “parents-enfants” à 12h et 14h30 
 Atelier d’1h “adultes” à 16h30 
  Sur inscription via les bracelets de couleur 

distribués sur l’esplanade et sur le stand

La sylvothérapie ou comment améliorer sa santé grâce à 
l’énergie des arbres.

La sylvothérapie utilise le pouvoir des arbres pour 
augmenter notre force vitale et améliorer notre bien-être.

Lors des ateliers aujourd’hui, nous vous proposerons quelques 
exercices réalisables où vous voulez.

11   Atelier “Bombe à graines” - Adalia

 De 11h à 12h30 et de 13h à 18h

«Comment jardiner sans pesticides, quels sont les grands principes 
à respecter pour limiter les maladies, éviter les ravageurs et 
désherber en préservant sa santé et l’environnement». Telles 
seront les thématiques autour desquelles l’asbl Adalia échangera 
avec vous.

Adalia vous proposera également une animation «bombe 
à graines» en continu: venez confectionner votre «bombe à 

graines», de quoi créer un petit coin fleuri mellifère chez vous ou 
dans les endroits en manque de nature!

12   Parazar “Charmante charmille” 

  Représentation de 20’ à 11h30, 12h30, 14h30, 
15h30, 16h30, 17h30

Dans un esprit très “Fragonard”, fleurent bon le 
libertinage et la galanterie. Chapeau de paille sur 
la tête, Blaise, le jardinier, est occupé à sarcler 
son parterre de roses. Eventail à la main, arrive 
Mademoiselle Araminte, passablement nerveuse. 
Que s’est-il passé ? Pourquoi tant d’inquiétude ? Et 
que vient faire le petit arrosoir de Blaise dans tout 
ce marivaudage ? 

20’

60

20’



« Poste de secours et accueil enfant perdu. En cas d’urgence, composez le 0497/64.36.36 » 
uniquement le dimanche 10 octobre de 11h à 18 h

Distribution de programmes et de bracelets sécurité enfants.
(n’oubliez pas d’inscrire le numéro de gsm de l’accompagnant sur le bracelet !)

Plaisirs gourmands dans les restaurants du parc

Sanitaires

Spectacles

Concert de lutherie sauvage 
Max Vandervorst - 30’ 
à 13h00    25  
14h00 24  
15h30       17

16h30 5

7  Cie Parazar 
avec “Fous de Jardins” - 20’ 
à 11h-12h-14h-15h-16h-17h

12  Cie Parazar avec 
“Charmante charmille” - 20’ 
à 11h30-12h30-14h30-15h30-16h30-17h30

Ateliers sur inscription 

au point  

ou sur le stand

10   Sylvothérapie/FEH 
60’ à 12h-14h30-16h30

16   Herboristerie/Le Grimoire de Mélusine 
30’ à 12h-13h-14h-15h-16h-17h

23   Lactofermentation/Ferme du Nord 
45’ à 11h30-13h-14h30-16h

26   Taï-Chi/Geneviève Bozet 
30’ à 12h-13h-14h-15h-16h-17h

27   Yoga parents-enfants/Quinte & Sens 
30’ à 11h30-12h30-13h30-14h30-15h30-16h30-
17h30
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13   Animation autour de la ruche – Christophe Poirson

 De 11h à 12h30 et de 13h à 18h

Venez découvrir la roulotte-ruche du Domaine, rencontrer son constructeur et les 
abeilles n’auront plus de secret pour vous !

14  28  30  Métamorphoses - le Renard qui Trace 

  De 11h à 12h30 et de 13h à 18h

Des spécialistes transforment les frimousses à l’aide de pinceaux 
et de palettes de couleurs. Passe entre des mains expertes et 
change de visage, le temps d’une journée.

15   Les plantes sauvages : à regarder, à sentir et... à goûter !

 Marie et Walter (ambassadeurs bénévoles)

 De 11h à 12h00 et de 13h à 18h

Ce que nous appelons aujourd’hui “plantes sauvages” ou 
“mauvaises herbes” étaient, pour la plupart, des légumes pour nos 
ancêtres. Au fil des siècles, nous avons préféré des légumes plus 
beaux, plus réguliers, plus gros, … et nous avons négligé ce que la 
nature nous offrait. Les légumes “sauvages” sont sous nos yeux, ils 
valent la peine d’être redécouverts. Il suffit de quelques recettes 

très simples. 

16   Atelier «herboristerie» - Le Grimoire de Mélusine

 Atelier de 30’ à 12h, 13h, 14h, 15h, 16h et 17h

 Sur inscription via les bracelets de couleur   
 distribués sur l’esplanade et sur le stand

Le Grimoire de Mélusine met à l’honneur 
l’herboristerie en vous proposant quelques minis 
ateliers de 30 minutes vous initiant à la fabrication de 
mâcérats huileux, teintures mères, baumes et tisanes 
réalisés à base de plantes de nos jardins.

18    Les jardiniers du Domaine : les topiaires 

 De 11h à 12h30 et de 13h à 18h

Démonstration de l’art topiaire en compagnie des “jardiniers-sculpteurs” du Domaine.

19   CREAVES SOS Hérissons - Annexe Hérissons (Jumet)

 De 11h à 12h30 et de 13h à 18h

Le hérisson d’Europe ou hérisson commun (Erinaceus europaeus) 
est un animal sauvage protégé mais en voie de disparition.  
Le centre a pour objectif de soigner et revalider les hérissons 
et de les remettre dès que possible dans leur milieu sauvage. 
Venez donc y découvrir leurs actions et pourquoi pas... y faire 
un don !

20   Atelier «nichoirs» - Natagora 

  De 11h à 12h30 et de 13h à 18h

Comment construire son nichoir et bien le choisir, en fonction 
de l’espèce que vous voulez accueillir dans votre jardin !

21   Atelier “les habitants de nos mares” - Contrat Rivière Lesse

 De 11h à 12h30 et de 13h à 18h

Observation des petites bêtes qui peuplent nos 
mares et confection d’un antifongique et anti-
pucerons à base de produits naturels.

30’
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22   Atelier “Têtes germées” - Terrain d’aventure du Péri

 De 11h à 12h30 et de 13h à 18h

 Coiffez votre bonhomme et offrez-lui une nouvelle coupe !

23    Atelier «lactofermentation» - La ferme du Nord

 Atelier de 45’ à 11h30, 13h, 14h30, 16h

  Sur inscription via les bracelets de couleur distribués sur l’esplanade et sur 
le stand

La lactofermentation, vous connaissez ? Simple, économique et 
écologique, cette technique ancestrale de conservation des 
légumes est aussi excellente pour la santé !

Alors, n’attendez plus, rejoignez cet atelier qui vous livrera 
tous les secrets utiles pour conserver et transformer vos 
légumes ! Ce processus millénaire de préparation et de 
conservation vous permettra d’enrichir les aliments au lieu de 
les appauvrir.

26   Taï-Chi - Geneviève Bozet

 Atelier de 30’ à 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h

Sur inscription via les bracelets de couleur distribués 
sur l’esplanade et sur le stand

Retourner au jardin pour s’y sentir bien ! Geneviève 
Bozet de Libr’Energie asbl vous fera découvrir le 
Qi Gong et le Taï-Chi, des pratiques corporelles 
énergétiques issues des arts martiaux. 

27   Yoga parents-enfants - Quinte & Sens 

 Atelier de 30’ à 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30

  Sur inscription via les bracelets de couleur distribués 
sur l’esplanade et sur le stand

Rendez visite à Aurélie et Christophe. Ils vous 
accompagneront en musique à travers une séance de 
yoga parent-enfant.

Prenez le temps de vous arrêter, d’écouter votre corps et 
de partager cette expérience avec votre enfant.

Aurélie vous guidera à travers différentes postures de yoga 
tandis que Christophe vous accompagnera en douceur aux 
sons de ses handpan.

29   Atelier “Couronnes ukrainiennes” -   
       Oranne Mounition

 De 11h à 12h30 et de 13h à 18h

Sur les pas d’une tradition ancestrale slave, découvre la 
création de couronnes verticales réalisées avec toutes sortes 

de végétaux.

31    Atelier “Tête d’esprit des forêts” - Kremen Naniot

 De 11h à 12h30 et de 13h à 18h

Avec un peu d’argile, quelques éléments de la nature et de l’imagination... Kremen 
t’aidera à créer ton ‘farfadet’, espiègle à souhait.

32   Les jardiniers du Domaine : l’agro-foresterie 

 De 11h à 12h30 et de 13h à 18h

L’agroforesterie désigne les pratiques, nouvelles ou historiques, associant à la fois 
les arbres, les cultures et les animaux sur un même site naturel. Le Domaine a tout 
naturellement décidé d’appliquer ces procédés. Cédric vous fera découvrir les petits 
secrets de cette technique de jardinage peu commune.

45’

30’

30’



Domaine Provincial de Chevetogne
5590 Chevetogne
Tél. : +32(0)83 687 211
www.domainedechevetogne.be
info.chevetogne@province.namur.be

www.province.namur.be

Grand concours photo
Gagnez votre pass 2022 
et de nombreux autres prix!

Inscriptions jusqu’au 10 novembre 2021 
Infos et inscriptions : elise.honnay@province.namur.be

N’oubliez pas d’inscrire le nom et prénom de l’enfant ainsi que le numéro de 
gsm des parents ou de l’accompagnant sur le bracelet distribué au point info 
(plan au centre)
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