4ieme Exposition Internationale d’Orchidées Orchilim 2015
Alden Biesen, Bilzen, Belgique
Alden Biesen, à Bilzen dans le Limbourg belge, sera pour la 4eme fois le décor de la Grande
Exposition Internationale d’Orchidées Orchilim 2015. Quelques 50 exposants nationaux et
internationaux exposeront leurs plus belles orchidées dans les 4 grandes salles d’Alden Biesen.
Orchilim 2015 est un événement qui a lieu tous les 3 ans et qui ,à chaque fois, attire des milliers de
visiteurs. Orchilim est sans aucun doute un des plus grands et plus beaux shows internationaux
d’orchidées en Europe.
Dans les 4 grandes salles de la Commanderie d’Alden Biesen à Bilzen et durant le weekend de
Pâques de 2015 quelques 50 exposants présenteront leurs plus belles orchidées. Des cultivateurs
spécialisés en orchidées apportent des plantes qui ont été spécialement cultivées 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 sont juste découvertes et pour lesquelles il n’existe
qu’un exemplaire en culture. 15 vendeurs de toutes les parties du monde vous offriront la possibilité
d’acheter presque toutes les orchidées que vous pouvez souhaiter.
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
Orchidee Belge.*
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).

Cette exposition est 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

