4ieme exposition internationale d’orchidées Orchilim 2015
Alden Biesen, Bilzen, Belgique
L’ Association de la région Limbourg des Flandres organise pour la 4eme fois son exposition
internationale d’orchidées dans la magnifique commanderie d’Alden Biesen à Bilzen au Limbourg.
Cette présentation d’orchidées qui à chaque fois attire des milliers de visiteurs se tient tous les 3 ans
durant le weekend de Pâques et peut se visiter du vendredi 3 avril jusqu’au lundi 6 avril 2015 de
10 :00 à 18 :00.
Quelques 50 exposants internationaux viennent à Alden Biesen pour présenter leurs plus belles
orchidées. Des producteurs d’orchidées apportent leurs dernières créations d’orchidées d’intérieur.
Des cultivateurs spécialisés en orchidées apportent des exemplaires rares. Ils cultivent ces plantes
spécialement pour participer au concours de la plus belle orchidée. Les passionnés et membres de
12 associations d’orchidées ont la plus grande diversité de plantes. Quelques membres ont ces
plantes depuis plus de 40 ans et certains de ces exemplaires sont disparus de la nature à cause de la
destruction de leur habitat. Les jardins botaniques apportent des orchidées qui viennent d’être
découvertes et pour lesquelles il n’existe qu’un exemplaire en culture. Les passionnés d’orchidées,
fleurs et nature peuvent vraiment en profiter. Pour placer ces milliers de plantes les 4 grandes salles
d’Alden Biesen sont arrangées afin que chacun puissent voir de près et photographier. Les plus rares
mais aussi les plus petits « joyaux » sont placés dans 4 vitrines afin de pouvoir être admirés à la
bonne hauteur. Les membres des associations d’orchidées sont présents pour donner des
explications aux visiteurs.
Après la visite à l’exposition la promenade continue vers la salle où 15 vendeurs d’orchidées sont
installés et où chacun peut acheter l’orchidée qu’il souhaite. Sur le site Web spécialement fait pour
Orchilim 2015 vous pouvez trouver les données de tous les exposants et les vendeurs. Des
commandes peuvent déjà naturellement être faites.
Notre exposition se tient au moment où les orchidées belges commencent à fleurir. C’est pourquoi
chaque visiteur recevra gratuitement un beau livre avec des photos et des descriptions de toutes les
orchidées Belges. Ce livre peut être un guide utile pour vos promenades dans la nature.
De célèbres cultivateurs d’orchidées d’Utrecht tiendront des ateliers quotidiens dans Le Foyer.
Chaque visiteur y recevra une jeune orchidée à rempoter.*
*(8000 plantes et 4500 brochures disponibles).

Les passionnés de cette beauté peuvent noter dans leur agenda cette visite d’une des plus grandes
et plus belles expositions d’orchidées d’Europe
L’exposition est aussi accessible pour les personnes en chaise roulante.
Le prix d’entrée n’est que de 7 Euros et les enfants jusqu’à 14 ans peuvent entrer gratuitement.
Les groupes à partir de 10 personnes payent 5 Euros.
Lieu : Alden Biesen, Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen, Belgique
Date : du 3 au 6 avril 2015
Horaire : de 10 :00 à 18 :00

Plus d’info sur www.orchilim.be ou email à info@orchilim.be ou tel : 0476 543 715

