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Fête des plantes à Neupré dans le cadre de Jardins
en Pays de Liège
Événement prévu en juin 2021
Neupré - 4120
Téléphone de contact : +32 4 371 53 03
http://fetedesplantesenpaysdeliege.be

Pixabay - Schwoaze
Fête des plantes à Neupré dans le cadre des Jardins en Pays de Liège : des jardins privés
se dévoilent au public et une fête est consacrée aux plantes.
Le très beau site du Château d'Englebermont à Neupré réunit chaque année
des exposants passionnés qui vous présentent leurs plantes avec goût et répondent
avec bonheur à toutes vos questions :
comment planter, entretenir, arroser, associer les différentes plantes ?
lesquelles privilégier face aux changements climatiques... ?
Habitué des plantes ou amateur de jardins à la recherche d’arbustes, de plantes, de
rosiers ou d’objets d’ornement ? Cette fête est pour vous !
Programme 2021 à venir
Ne manquez pas de visiter à Neupré des jardins de formats et styles divers, entretenus
par des passionnés, toujours prêts à partager leurs secrets verts !
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