
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 21e édition de la fête des plantes et des jardins 

les 10 & 11 septembre 2022 à Stolzembourg, 10h00 - 18h00 
 

 

Comme le veut la tradition, Stolzembourg et son château se transforment à nouveau en un rêve de verdure.  

Les 10 et 11 septembre, le Syndicat d'Initiative Stolzebuerg, la commune de Putscheid et le Parc Naturel Our 

invitent les amateurs de plantes et de jardins à Stolzembourg pour la 21e bourse aux plantes.  

 

Dans le cadre pittoresque du château, une cinquantaine d'exposants nationaux et internationaux se réunissent 

pour le début de la saison d'automne et proposent une offre variée pour le jardin, la terrasse et le balcon : 

plantes de toutes sortes, herbes aromatiques, bulbes, meubles de jardin, accessoires, décoration de jardin et 

conseils spécialisés. A côté de cela, de l'artisanat d'art et des produits régionaux. 

Des délices sont disponibles au château et au centre du village / dans la cour de l'école.  

 

Les parcs naturels de l'Our et de la Haute-Sûre ainsi que le Natur- & Geopark 
Mëllerdall seront présents avec leur stand d'information commun sur le 
thème « Insekteräich ». Les visiteurs y recevront entre autres de précieuses 
informations sur l'aménagement naturel des jardins et des balcons, auront 
la possibilité de se procurer sur place des herbes aromatiques favorables aux 
insectes de l'assortiment de l'entreprise Strickler, spécialisée dans les plantes 
aromatiques et sauvages, ainsi que des semences de plantes sauvages indigènes. 
 
Pour les amateurs de culture, des visites guidées des ruines du château sont 
proposées le samedi à 15h00 et le dimanche à 11h00 avec l'expert Jean-Jacques LIST 
(Institut national pour le patrimoine architectural - INPA). Le point de rencontre est 
la cour du château. Durée : 30 minutes. 
 
 



 

 

 

 

 

Le service gratuit de la bourse aux plantes comprend le « taxi des plantes » avec dépôt de plantes, des possibilités 

de parking dans le village et près du pont frontalier Stolzembourg / Keppeshausen avec bus de desserte jusqu'au 

centre du village, transport des personnes ayant des difficultés à marcher jusqu'au château. 

 

Informations pratiques pour les visiteurs : 

Entrée 

Billet à la journée : Adultes : 5 € / Billet combiné 2 jours : 7 € 

Jeunes, étudiants : 2,50 € / Billet combiné 2 jours : 4 € 

Gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans 

 

Recommandation d'accès / parking 

Le trajet Putscheid - Stolzembourg sera fermé les deux jours. Pour s'y rendre depuis le nord, il est 

recommandé de passer par la vallée de l'Our, et depuis le sud d'emprunter le trajet Ettelbruck-Diekirch-

Vianden-Stolzembourg. 

Places de stationnement : À Stolzembourg / Keppeshausen, au pont frontalier. 

Liaisons par bus : Au départ d'Ettelbruck (ligne 181), au départ de Clervaux et Vianden (ligne 182). 
www.mobiliteit.lu 
 
Plus d'informations : 

Tél. : (+352) 90 81 88-646, www.naturpark-our.lu , www.stolzembourg.lu 

 

 

 

__________________ 

 

Combinez la visite de la bourse aux plantes avec les 

« Veiner Pabeier- a Béicherdeeg » au château de Vianden. 

 

Vous trouverez plus d'informations sur : 

www.cite-litteraire.lu 
 

http://www.mobiliteit.lu/
http://www.naturpark-our.lu/
http://www.stolzembourg.lu/
http://www.cite-litteraire.lu/

