Conférence de Presse
Vendredi 5 avril 2019
La Journée Victor de la littérature - Samedi 27 avril 2019 de 14 à 18h
En souvenir d’un enfant qui aimait la vie, la lecture et les autres.
Pour sa deuxième édition, l’événement réunit des récitants de tous horizons venus
déclamer au cœur de la nature dans les jardins, à la lisière de la forêt, aux bords des étangs.
La manifestation est caritative. Les recettes du jour seront entièrement reversées au Fonds
Victor qui aide à la promotion de la lecture chez les adolescents.
2e édition

Salon Passion Robinson - Samedi 4 et dimanche 5 mai 2019 de 10 à 18h
Festival International des cabanes, roulottes et de l’habitat premier
Cet événement est à la fois salon (il réunit une trentaine de cabaneux, yourteurs, roulottiers,
tentistes et autres inventistes) et festival (programmation artistique). Un incontournable
pour les amateurs de voyages immobiles ou pour les projets d’habitat léger. Des activités
musicales et créatives sont également au programme de cette édition.
13e édition

Fous de jardins - Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019 de 11 à 18h
« Le bout du monde et le fond du jardin contiennent la même quantité de merveilles ». Cela
vous surprend ? Venez donc vous en convaincre en arpentant nos jardins, en rencontrant les
architectes-paysagistes qui les ont imaginés et conçus, en discutant avec nos jardiniers, ceux
qui les entretiennent au quotidien. « Fous de jardins », c’est le rendez-vous des mains vertes
et des graines de jardiniers, des curieux de nature. Venez cherchez des idées, des trucs et
astuces et surtout vous immerger dans une nature enchanteresse et providentielle.
1ère édition

Week-end Martine - Dimanche 9 et lundi 10 juin 2019 (pentecôte) de 11 à 18h
et de la littérature jeunesse
Le Domaine est la destination idéale des familles, et c’est encore plus vrai lors du week-end
Martine ! Goûtez au plaisir simple d’un tour de manège, éveillez votre imaginaire dans un
lieu inspirant et exercez votre créativité dans un des nombreux ateliers où l’on renoue avec
la fierté de « faire soi-même ». A l’instar de Martine, qui a vécu de belles aventures sur le
parc, ce week-end est l’occasion pour votre enfant d’en être le héros.
17ème édition

Garden Party – Samedi 7 septembre 2019
Pour ses 50 ans, le Domaine Provincial de Chevetogne ouvre grand ses portes aux habitants de la Province de
Namur, pour célébrer ce bel anniversaire. A cette occasion, les jardins sont prétextes à d’agréables moments à
partager entre amis ou en famille : musique, danse, gastronomie, …
1ère édition

