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Le salon “100% jardin” à Liège ! 
 

Jardinage – Plantes & Fleurs - Articles de jardin – 
Piscines – Spas – Énergies   renouvelables – 

Produits bio jardin 
 

Halles des Foires de Liège 
Du jeudi 1er au dimanche 4 mars 2018 

 
 

Une organisation de LIEGE EXPO 
 

www.jardinexpo.be 
 
 

Avec notamment le soutien actif du : 
 
 



 

 
 

 3

Table des matières 
 

JardinEXPO 11ème édition 4 
  Un salon tourné vers le développement durable 5 
  Un succès… Qui en appelle d’autres 5 
Les grandes tendances de l’édition 2018 6 
Les animations phares 10 
 1. Le concours du meilleur jeune jardinier (FBEP) 10 
 2. L’Ecole d’Horticulture de la Ville de Liège 11 
 3. Association Royale des Professionnels de l’Horticulture 13 
 4. La Fédération Royale des Sociétés Horticoles 14 
 5. La plateforme d’information citoyenne du Service public de      

Wallonie 
14 

Les axes-pivots 15 
 1. La fête du jardinage  
  La Province de Liège analyse les sols 15 
  L’institut Ernest Malvoz 16 
  Intradel 17 
 2. Tous les articles de jardin 18 
 3. Piscines, jacuzzis et spas 18 

 4. Fleurs et plantes                                                                      
       20.000 € de cadeaux, dont un kit piscine en bois !  
       Espace restauration                                                    

 

19 
20 
20 

 5. Les énergies renouvelables 19 
 6. Les produits bio au jardin 

 
19 

Les conférences de JardinEXPO 21 
JardinEXPO en pratique 22 



 

 
 

 4

JardinEXPO, 11ème EDITION ! 

 
Du jeudi 1er au dimanche 4 mars, les Halles des Foires de Liège présentent                                                  
JardinEXPO -  le salon « 100 % Jardin » en région liégeoise.  
 
Après le succès des 10 éditions passées, cet événement propose, sur quatre 
jours : 
Matériel de jardinage, ouvrages spécialisés, semences, fleurs coupées, plantes à 
emporter, mobilier de jardin et de terrasses tendance, élévateurs et pelleteuses, 
piscines de tout style, spas et saunas extérieurs, abris de piscines,… le tout complété 
par des conseils judicieux, nouveautés et exclusivités, suggestions inventives, trucs, 
astuces et autres ficelles,… JardinEXPO, c’est tout cela à la fois ! 
Une formule particulièrement dynamique qui intéressera une nouvelle fois les (semi-) 
professionnels les plus aguerris que les simples amateurs à la main verte. 
 
JardinEXPO est avant tout un salon moderne, en phase avec les attentes du 
marché : 

- thématisé “100% jardin” 
 

- axes-pivots forts et clairement déterminés : 
 

1. le jardinage 
2. les articles de jardin 
3. les piscines, spas et jacuzzis 
4. les fleurs & plantes 
5. les énergies renouvelables 
6. les produits bio-jardin 

 
- organisé sur 4 jours avec beaucoup d’animations qui font partie de son 

succès : les jardins intérieurs, les démonstrations d’art florales des 
Fédérations, Instituts et Ecoles horticoles, le concours du meilleur jeune 
jardinier… 
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Un salon tourné vers le développement durable 
 
Salon citoyen, JardinEXPO met à l’honneur le développement durable, comme le 
prouvent ses focus sur les énergies renouvelables ou les produits bio. 
 
Les allées du salon et les aménagements de stands sont recouverts de tapis 
recyclé.  
 
En collaboration avec la société Intradel, le tri des déchets sera de mise pour les 
visiteurs et les exposants du salon. 
 
 

Un succès… qui en appelle d’autres 

 
LIEGE EXPO et l’équipe de JardinEXPO, peut s’enorgueillir d’une fréquentation 
annuelle de quelque 22 000 visiteurs. 
Si le public répond présent, les exposants, eux aussi, nous ont accordé leur 
confiance.  

- Cette année, JardinEXPO accueillera 130 exposants qui occuperont des 
surfaces individuelles plus importantes, grâce à la bonne forme en 
générale affichée par le secteur. 
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Les grandes tendances de 
JardinEXPO 2018 

 
 

Parmi les tendances de cette édition, on relèvera particulièrement : 
 
 

- le mariage de la pierre et du bois en tant qu’éléments de décoration 
complémentaires ; 
 

 
 
 
 
 
 

- des barbecues au gaz, avec parfois de (très) grosses unités : de véritables 
“cuisines extérieures” ; 
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- les pièces d’eau dans les jardins, et plus spécialement les piscines 
naturelles ; 
 

 
 

 
 

- gabions (casiers de fil de fer emplis de pierres ou cailloux) qu’ils soient 
extérieurs ou intérieurs d’ailleurs ; 
 

 
 

 
 

- Les serres de jardin design et contemporaines qui n’hésite pas à adopter 
des formes pour le moins originales ;  
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- l’intérêt des visiteurs pour les abris de piscines, de terrasses, de 
jardins ou de spas,… et les carports, ouverts ou fermés, sans 
oublier les accessoires, dont des poêles de terrasses pour assurer le 
chauffage lors de la mauvaise saison, les gazébos ; 

 

      

 

       

 

 

 

 

 

- Les bannes solaires 
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- matériaux modernes et écologiques, tels que les voiles d’ombrage ; 
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- Les animations-phares 
 

1. Le concours du meilleur jeune jardinier, avec la FBEP 
 
Organisée à l’initiative de la Fédération belge des Entrepreneurs 
paysagistes (FBEP-BFG) et en collaboration avec diverses associations 
professionnelles (dont l’ARPH ), la 7e édition du concours du meilleur jeune 
jardinier se tiendra dans le cadre de JardinEXPO 2018.  

 
 
Ce concours s’adresse aux étudiants de l’option “Horticulture - spécialisation 
aménagement des parcs et jardins” des écoles de la Fédération Wallonie-
Bruxelles intéressées, dont une demi-douzaine (deux en province de Liège : 
Liège, Spa) ont annoncé leur participation. 
Les écoles sélectionnent pour le concours une ou plusieurs équipes de deux 
étudiants soutenus par un coach (un professeur). Les équipes ont un projet à 
réaliser endéans un laps de temps, tout en respectant les règles de l’art. Il 
importe de mettre en pratique ce qui aura été appris à l’école.  
Durant l’exécution du projet, les équipes sont suivies et évaluées en permanence 
par un jury professionnel : celui-ci note également l’esprit d’entreprise des 
participants. La prise de responsabilité, le sens de l’initiative, le respect de la 
qualité, le sens de la communication sont des atouts clés pour une attitude 
professionnelle. 
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2. L’Ecole d’horticulture de la Ville de Liège vous 
étonnera encore! 

 

Dès l’entrée au salon, l’Ecole d’Horticulture vous accueille au sein d’un aménagement 
paysager ou le contemporain et le zen s’accordent parfaitement. Ce concept a été 
réalisé et conçu par les élèves de 7ème en aménagement parcs et jardins et la 7ème en 
art floral. 

Une belle manière de montrer leurs savoir-faire en commun! 

A découvrir dans la halle 2 un véritable jardin sous « L’esprit d’une seconde 
vie » : jolie manière de détourner et de redonner vie à des objets inutilisés, sortis de 
leur contexte d’usage, pour participer à un aménagement paysager et apporter une 
mise en scène au jardin avec, pourquoi pas, une histoire qu’ils pourraient nous 
raconter… 

- Arrêtez-vous face à ce paysage insolite comme devant un spectacle.  
- Contemplez l’harmonie et la variété des végétaux.  
- Appréciez  la diversité des compositions et y déceler peut-être quelque géométrie 

sous-jacente. 
- Un paysage réfléchi dans les détails mais où chacun trouvera son identité…. 
-                                                                 

 
A l’aube du printemps, c’est toujours le même plaisir, les mêmes envies que l’on 
ressent  dès les premiers rayons du soleil, le plaisir et l’envie de retrouver son jardin, 
d’observer la reprise de la nature, d’embellir celui-ci pour la nouvelle saison. 
 
L’édition 2018 de JARDINEXPO vous fera découvrir un aménagement où vous 
retrouverez les zones essentielles d’un jardin, venez emprunter les chemins naturels 
pour y découvrir de jolies terrasses, une aire de repos, une plaine de jeux, un 
potager, des parterres fleuris, un sous-bois ou la végétation trouve sa place en 
harmonie et dans l’esprit d’une seconde vie… laissez-vous emporter par une petite 
balade qui ravira tous vos sens ! 
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Cette édition mettra une nouvelle fois en évidence le travail de nos élèves et 
professeurs de l’école d’horticulture, la promotion sociale et le CEFA de la ville de 
Liège.  
 
Venez leur rendre visite, ils vous accueilleront pour vous informer, vous conseiller et 
vous faire découvrir notre enseignement et nos nouvelles sections. 
Un rendez-vous incontournable !!!! 
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3.  Association Royale des Professionnels de 
l’Horticulture  
                                   

L’ensemble du jardin proposé par l’Association royale des 
professionnels de l’horticulture (ARPH) met l’accent cette année sur un jardin 
très contemporain réalisé par des entrepreneurs en parcs et jardins. 
L’espace central, accessible de toute part, sera le point de permanence de 
l’Association, où le public pourra, trouver tous les renseignements concernant les 
divers secteurs de l’horticulture, mais aussi assister à différentes démonstrations 
tout au long du salon. 
 
Une liste de tous les membres ARPH et de leurs spécialités sera gratuitement 
distribuée aux personnes intéressées. 
 
De plus, de façon à satisfaire au mieux les visiteurs, l’ARPH organise autour de 
son stand un village horticole réunissant différents membres désireux de 
présenter leur firme et leur savoir-faire. 
 
Et pour terminer, l’ARPH accueille sur son espace, le grand concours du meilleur 
jeune jardinier qui se déroulera pendant le salon. Ceci en étroite collaboration 
avec la FBEP. 
 
Avec le soutien de l’APAQ-W, le Ministère de l’Agriculture et de la Ruralité. 
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4. La Fédération royale des Sociétés horticoles à 
JardinEXPO 
 
 

La fédération rassemble 50 sociétés horticoles « Amateurs » en Province de 
Liège, ce qui représente près de 5000 membres. 
Les activités sont essentiellement orientées vers le jardinage maraîcher, floral et 
ornemental. 
 
Elle organise également : 
 

- 280 conférences sur une année 
- Des voyages orientés vers des visites d’expositions horticoles et d’entreprises 
horticoles 
- De nombreux achats groupés : graines, engrais et tous les produits jardinage 
 
Lutter contre la crise, réaliser une épargne substantielle, s’adonner à une activité 
physique et manger sainement, c’est l’objectif des sociétés horticoles. 
 
 

5. La plateforme d’information citoyenne du Service 
public de Wallonie 
 

La Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de 
l’Environnement s’associe au Salon JardinEXPO 2018. 
 
Elle a participé à toutes les éditions de cet évènement et a toujours cherché à offrir 
aux visiteurs une image dynamique de la Wallonie. 

Sur son stand principal, dans la Halle 1, la DGARNE accueillera un partenaire fidèle, 
l’Agence Wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité. 

L’APAQ-W a invité quelques producteurs qui feront découvrir leur délicieux travail, de 
la bière au sirop, en passant par les fromages et charcuteries, le tout accompagné 
des productions d’une boulangerie artisanale. 

Nous n’oublierons pas de rappeler aux visiteurs que la Wallonie se soucie de ses 
agriculteurs et surtout, JardinExpo oblige, de ses horticulteurs, la DGARNE vous 
donnera l’occasion de découvrir et d’apprendre comment vous protéger des plantes 
invasives, fléau encombrant que cette administration aide à maitriser. 
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Les axes-pivots de JardinExpo 
 

1. La fête du jardinage 
 
Aménagement de jardins, de terrasses, de bassins et d’étangs, création de 
parterres floraux, semences, plantes vivaces, livres spécialisés,... : voici quelques-
uns des centres d’intérêt liés au jardinage dans le cadre de JardinEXPO. 
Au-delà, une série d’animations égaieront la visite de cette onzième édition du 
salon “100% jardin” à Liège : 
 

 La Province de Liège - analyses des sols (tous les jours)  

Les jardins potagers : des apports d’engrais souvent excessifs ! 

L’automne est, à présent, derrière nous et, bien que les légumes d’hiver soient 
toujours en pleine pousse, il est déjà temps pour le jardinier averti d’envisager les 
cultures de la prochaine saison. 

Pour assurer à son potager le meilleur rendement possible, le jardinier peut procéder 
à l’analyse de sa terre auprès de la Station Provinciale d’Analyse Agricole. Cela fait 
plus de 25 ans que son équipe développe un savoir-faire reconnu auprès des 
professionnels du secteur afin de répondre plus spécifiquement aux interrogations 
des jardiniers amateurs. C’est ainsi que plusieurs milliers d’analyses de terre ont déjà 
été réalisés. 

Quels renseignements peut-on en tirer ? 

• Quatre analyses sur dix révèlent une terre déséquilibrée en potassium, 
magnésium ou phosphore.  Très souvent, un déséquilibre dans le sol fragilise 
les légumes.  Les parasites de toutes sortes qui ne sont jamais très loin, en 
profitent… et les récoltes s’en ressentent. 

• Trop souvent également, l’amateur recourt à une « automédication » et croit 
devoir chauler sans précaution ou par précaution.  Résultat: une acidité 
inadéquate du sol. Or, seule une acidité correcte permet aux plantes d’avoir 
à leur disposition tous les éléments minéraux dont elles ont besoin.  

• Et dans 40 % des situations, nous constatons que les jardiniers amateurs ont 
épandu beaucoup trop d’engrais!  C’est un gaspillage d’argent, cela 
fragilise les plantes et il est très difficile de corriger la situation.  Certains 
potagers ont reçu tellement d’engrais (10 à 20 fois de trop) qu’ils pourraient à 
leur tour servir d’engrais! 
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 L’Institut Ernest Malvoz  

 

L’institut Ernest Malvoz œuvre essentiellement dans le domaine environnemental.  

Au service du citoyen, il surveille la qualité des eaux et veille à la sécurité des 
aliments préparés dans les cuisines collectives. Ses employés sont également au 
service des agriculteurs qui peuvent faire appel à eux afin des conseils. 

Plusieurs types d’analyses y sont réalisés.  

En voici quelques exemples : 

- Analyses chimiques et microbiologiques des eaux (potables, de source, de puits, 
de piscines, de rivières et de nappes phréatiques, rejets, …) 

- Analyses des déchets 

- Analyses de l’air ambiant 

- Analyses chimiques et microbiologiques de denrées alimentaires 

Le laboratoire environnement de l’institut Ernest Malvoz sera présent à l’édition 
2018 du salon Jardinexpo dans l’objectif d’informer et conseiller le visiteur 
notamment sur les thématiques ci-après :  

- qualité d’une eau de puits - surveillance du fonctionnement d’un adoucisseur -
la qualité des eaux de piscines, … 

Les visiteurs pourront bénéficier d’une analyse de leur eau de puits s’ils le 
souhaitent.  

Vous trouverez tous les renseignements sur le site de la Province de Liège 

http://www.provincedeliege.be/fr/laboratoire 

Notez qu’il est toutefois inutile de se présenter sur le stand avec son flacon d’eau 
de puits, car un flacon stérile doit être utilisé pour les analyses microbiologiques 
et l’échantillon doit être immédiatement réfrigéré à une température de « 5 +/- 
3°C » degré. 
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 Intradel est partenaire de l'édition 2018 du salon 
JardinExpo. Liège Expo et l'intercommunale de gestion 
des déchets en province de Liège unissent leur efforts 
pour mettre en place le tri des déchets.  
 

Consacré au jardin et à la nature, il paraît tout naturel aux organisateurs de 
JardinExpo de contribuer à la protection de l'environnement et cela commence, tout 
simplement par une meilleure gestion des déchets !!  
 
A la maison, nous sommes tous habitués au tri de nos déchets. Par contre, en dehors 
de nos foyers, le tri n'est pas (encore) un réflexe. C'est pour cela que les 
organisateurs de JardinExpo et Intradel ont décidé d’inciter fermement les visiteurs à 
trier leurs déchets durant toute la durée du salon.  
En 25 endroits stratégiques des halles, des îlots de tri permettront à chacun de 
séparer les PMC, les papiers-cartons ou les autres déchets résiduels dans un 
conteneur adéquat. Les bouteilles d'eau en plastique ou canettes de soda vidées 
pourront être jetées dans des conteneurs bleus PMC ; le dépliant devenu inutile 
trouvera place dans la poubelle jaune ; les mouchoirs usagés ou autres emballages 
plastiques seront quant à eux évacués dans le container noir.  
Le prêt des îlots de tri et le traitement adéquat de chaque déchet sont offerts par 
Intradel.  
 
Pour les exposants, la gestion des déchets commencera dès le montage de 
l’évènement. 
 
Intradel fournira des contenants adéquats avec un affichage de sensibilisation et 
prendra en charge le traitement de ceux-ci.  
 
Enfin, Intradel sera présente dans la Halle 1 avec une multitude de conseils et 
d'outils pour réduire notre quantité de déchets au jardin et proposer des solutions 
naturelles. Venez découvrir leur nouveau projet : « Le Jardin Ressources, un 
jardin écologique zéro déchet qui ouvrira ses portes en juin 2018 au Biocentre de 
Grâce-Hollogne. 
Venez assister à des démonstrations de différentes techniques de compostage à 
domicile et recevoir des conseils sur comment jardiner sans pesticide. 
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2. Tous les articles de jardin 
 
Echelles et échafaudages de jardin, tondeuses de tous types (dont les 
fameuses tondeuses “intelligentes”, réservées aux plus astucieux d’entre nous), 
vérandas, Gazébos et chalets de jardin, moustiquaires, barrières 
manuelles ou automatisées, terrasses (bois, dalles,…), décoration de jardin 
(statues, fontaines,…), pergolas, tonnelles, stores et moustiquaires, location et 
vente de matériel spécialisé (élévateurs, pelleteuses, etc.), traitement 
toitures, traitement humidité, chauffage pour terrasses;  : tous ces articles de 
jardin, et les autres, attendent le chaland à JardinEXPO. 
Dans la matière toujours prisée du mobilier de jardin, on retrouvera avec plaisir 
teck, fer forgé, fonte, aluminium,… pour des objets classiques ou plus design. 
 

 

3. Le temps des piscines, des spas et des jacuzzis 
 
Qu’elles soient monocoques en polyester, préfabriquées en kit, hors-sol, 
avec revêtement bois ou traditionnellement en béton, les piscines demeurent, 
pour beaucoup d’entre nous, le véritable “must” des jardins et des loisirs pour 
toute la famille. 
Encore plus complète, l’offre de solutions “piscines” présentée à JardinEXPO 
sera également agrémentée de nombreux équipements et accessoires, 
notamment en matière d’entretien et d’outillage, avec entre autres les fameux 
robots aspirateurs à la fois mobiles et autonomes mais aussi, en nouveauté, des 
abris de piscine de grande qualité. 
Ces derniers temps, on assiste aussi à l’émergence d’une nouvelle tendance, liée 
au bien-être. De plus en plus de nos concitoyens optent pour l’installation, à 
l’extérieur ou à l’intérieur, de spas, jacuzzis et autres saunas. Une tendance 
dont JardinEXPO se devait de donner un large écho. 
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4. Les fleurs et plantes 
 
JardinEXPO est très largement reconnu pour les magnifiques présentations 
florales qu’il a présentées au long de son histoire, principalement par le biais de 
ces fidèles partenaires que sont l’école d’Horticulture de la Ville de Liège et 
l’Association royale des professionnels de l’horticulture. 
 

 Vente de plantes à foison 
De plus en plus d’exposants de JardinEXPO proposent au public à la vente 
directement sur place des plantes et des fleurs à emporter. 
Tous les types de végétaux y sont représentés, depuis les petits bouquets 
jusqu’aux grands oliviers de plusieurs mètres de haut. 
Cette année, on remarquera encore de très nombreuses plantes 
méditerranéennes, de magnifiques orchidées, un très grand choix de 
bulbes à fleurs et de semences,… 
 

 

5. Les énergies renouvelables 
 
“Comment chauffer votre maison à partir du jardin ?” : telle est l’une des 
thématiques, développée cette année par JardinEXPO. 
Les énergies renouvelables font aujourd’hui partie, sinon déjà de notre vie 
quotidienne, au moins de nos préoccupations. 
Panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, pompes à chaleur, 
éoliennes domestiques,… Autant de solutions écologiques, naturelles et 
abordables financièrement qui seront présentées par des professionnels de ces 
secteurs en plein boom. 

 
 

6. Les produits bio au jardin 
 
JardinEXPO c’est  aussi le reflet de la société dans lequel il évolue. C’est pour 
cette raison que le salon s’est ouvert aux produits bio, avec cette année un 
recentrage sur les produits utilisés au jardin. Les visiteurs pourront ainsi réaliser 
des achats pour le jardinage : terreau, semences et autres plants,… tous 
estampillés bio ! 
 

 
 
 



 

 
 

 20 

 

Plus de 20.000 € de cadeaux, dont un kit piscine en bois ! 
En collaboration avec ses partenaires presse et avec ses partenaires 
commerciaux, JardinEXPO ne dérogera pas à la tradition suivie par l’ensemble des 
salons organisés par LIEGE EXPO : une foule de cadeaux seront en effet à 
remporter à l’occasion de nombreuses animations : 

- Un kit piscine en bois d’une valeur de 9 000 € 
- Un tracteur tondeuse d’une valeur de 6 100 € 
- Un ensemble de table et chaises d’une valeur de 2 500 € 
- Une banne solaire d’une valeur de 1 500 € 
- Deux barbecues d’une valeur de 600 € 
- Deux taille-haies d’une valeur de 800 € 
- Etc… 

Au public de tenter sa chance ! 

 
 

* 

*        * 

 

TROIS ESPACES RESTAURATION 

- Parce que les bonnes idées donnent aussi faim et soif, plusieurs espaces 
restauration égaient également JardinEXPO : une brasserie/petite 
restauration/envie d’un bon café; un restaurant savoyard, avec ses 
traditionnelles raclettes et fondues ; la Brasserie « IRISH ». 
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Les conférences de JardinEXPO 

Une zone de conférences dans la halle 3 stands D3 est réservée au public de  
JardinEXPO qui est friand de conseils pratiques. 
 

Planning des Conférences et animations durant le Salon 
JARDINEXPO 

Date Horaire Animation Orateur 

Jeudi 01/03 14 h 30 L’analyse de la terre, pourquoi, 
comment ? 

Valérie Genot 

Jeudi 01/03 16 h 00 DCM – Réussir son jardin avec la 
nature pour alliée 

François Honinx 

Jeudi 01/03 17 h 30 Ravageurs et maladies au jardin : 
analyse des types de symptômes  

Yorik Reusen 

Vendredi 02/03 15 h 30 Police de Liège – La sécurité chez 
soi 

Armand Tossings 

Vendredi 02/03 17 h 00 Faire son jardin pour se faire 
plaisir 

Désiré Gielen 

Samedi 03/03 14 h 00 Pour une gestion différente de nos 
cimetières 

Marc Knaepen 

Samedi 03/03 15 h 30 DCM – Réussir son jardin avec la 
nature pour alliée 

Frédéric Jeandrain 

Samedi 03/03 17 h 00 Comment aménager un jardin 
écologique, zéro déchet 

Intradel 

Dimanche 04/03 14 h 00 Un beau jardin passe par un bon 
choix de plantes 

Marc Knaepen 

Dimanche 04/03 15 h 30 Un Jardin vivant ! Pascal Hauteclair 
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JardinEXPO en pratique 

 
DATES : du jeudi 1er au dimanche 4 mars 2018 

 

HORAIRE : - jeudi – vendredi – samedi : 12h > 19h 

- dimanche : 10h > 18h 

-  

LIEU : LIEGE EXPO 
Halles des Foires de Liège 
quai de Wallonie 6 – BE-4000 Liège 
Tél. : +32(0)4.227.19.34 – Fax : +32(0)4.227.18.95 
courriel : jardinexpo@fil.be  
site : www.jardinexpo.be  
 

PRIX D’ENTRÉE : - 6 € par personne 
- gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés 

d’un adulte 
 

 

ACCÈS VISITEURS : 

- par autoroute, suivre les panneaux indicateurs aux sorties 
vers Liège ‘Halles des Foires de Liège’  

- par bus : ligne TEC n° 1 

 

ACCÈS PMR :  - les Halles des Foires sont accessibles de plain-pied, aucune 
différence de niveau ne gêne le parcours des personnes à 
mobilité réduite. 

- à proximité immédiate de l’entrée du salon JardinEXPO, 
quai de Wallonie, une zone de parcage est réservée aux 
véhicules des personnes à mobilité réduite. 

- un fauteuil roulant peut être obtenu en s’adressant à 
l’hôtesse au comptoir d’accueil du Salon, dans la halle 
d’entrée (réservation souhaitée). 

  

 


