
 

de la Citadelle
Jardinsles

AU MENU, 4 ESPACES D’INSPIRATION RÉPARTIS 
SELON DES THÉMATIQUES BIEN PRÉCISES : 

L’AMÉNAGEMENT DES JARDINS ET TERRASSES 

Architectes de jardins et paysagistes mais aussi entrepreneurs de jardin 
démontreront que chaque jardin est unique et peut devenir un lieu personnel, 
à vivre de façon saisonnière, éphémère ou non. Certains créateurs vous 
surprendront même de par leurs réalisations empreintes d’une originalité 
certaine. 

LA DÉCORATION DE JARDIN 

Classique ou contemporain, le mobilier de jardin se déclinera dans les allées 
des Jardins de la Citadelle pour conforter cette idée que le jardin est aujourd’hui 
plus que jamais « une pièce à vivre » à part entière. Parce que confort et 
esthétisme vont également de pair même lorsqu’on est au grand air. 

LES ARTISTES AU JARDIN 

Ils sont sculpteurs, ferronniers, créateurs de cabanes et allient art et savoir-faire 
afin de faire muer votre jardin en un lieu haut en couleurs. L’occasion leur est 
donnée durant ce salon unique de vous présenter leurs dernières créations. 

LA CUISINE AU JARDIN 

Indissociables de la vie au jardin, les barbecues et leurs accessoires se 
complètent désormais d’outils, de meubles et d’ustensiles qui permettent 
non seulement de véritablement cuisiner mais aussi et surtout de passer des 
moments conviviaux et attablés au jardin. Les Jardins de la Citadelle vous 
offriront un panel de dernières nouveautés et autres valeurs sûres qui vous 
permettront de véritablement vous muer en un chef en herbe(s).

UN SALON ENFANTS ADMIS... 

Le jardin, c’est aussi le paradis des enfants. Raison pour laquelle ils ne sont pas 
oubliés ici. Samedi et dimanche, de 10h à 18h, de nombreuses animations 
permettront aux enfants de s’égayer au plein air pendant que leurs parents 
imaginent comment redessiner leur petit coin de paradis. Tout sera fait 
pour les accueillir dans les meilleures conditions et faire de 
cet événement, un véritable week-end de fête 
pour toute la famille. 

La Citadelle fait la cour… Jardinsaux

Les 19 et 20 mai prochains,

 la Citadelle de Namur accueillera 

un nouveau rendez- vous printanier : 

« Les Jardins de la Citadelle ».  

Un salon dédié au jardin, de 

l’aménagement à la décoration en 

passant par les plaisirs attablés au 

soleil…ou à l’ombre.

Namur, le 1er février. 

Après « Je suis au jardin » à la Hulpe, 

le Brussels Garden Festival au 

Cinquantenaire et le Festival des jardins 

de l’Abbaye de Villers-La-Ville, c’est 

sur l’esplanade de la Citadelle que 

les amateurs de plaisir(s) au jardin se 

donneront rendez-vous les 19 et 20 mai 

prochains pour aller à la rencontre des 

professionnels et artisans d’un secteur 

en constance croissance.

Cet écrin d’exception accueillera ainsi 

plus de 100 exposants chez qui 

il fera bon aller glaner astuces, 

conseils, produits, meubles et autres 

objets de décoration qui orneront 

jardins, terrasses et balcons. 

Un rendez-vous unique pour découvrir 

la créativité que peuvent inspirer les 

métiers du jardin ainsi que 

l’art de la décoration d’extérieur. 

Un salon familial, accueillant et 

convivial où le raffinement s’entremêle 

de créativité.

DATES : 19 et 20 mai de 10h à 19h

Lieu : Esplanade de la Citadelle de Namur

ENTRÉE : Accès gratuit au public (Unique en Belgique). 

CONTACTS :

Véronique Morelle 00 32 0477 92 14 88

Sandrine Thiebauld 0032 475 217 558


