
 
 

FLORALIA BRUSSELS du 1er avril au 4 mai 2023 
 
Vivez le plus fleuri de vos printemps en visitant la 20ème édition de l’exposition florale qui se 
déroulera dans le parc du château de Grand-Bigard.  
 
Un univers ou nature et culture font bon ménage. On emprunte le pont à cinq arches qui enjambent 
les douves, on passe le pont-levis et traverse le châtelet d’entrée du XVe siècle pour pénétrer dans le 
domaine. 
 
Sur les 14 hectares du parc, plus d’un million de bulbes ont été plantés à la main, vous trouverez 
presque toutes les variétés de fleurs de printemps à bulbes, telles que tulipes, narcisses et jacinthes. 
Outre les 400 variétés de tulipes, d’autres fleurs sont mises à l’honneur. Sous les arbres centenaires, 
les enchevêtrements de couleurs forment de magnifiques tapis. L’occasion d’apprendre un peu plus 
sur la tulipe, indissociable de la Hollande et pourtant originaire d’Asie Mineure. Elle fut la fleur préférée 
du sultan turc Soliman le Magnifique, découverte par un diplomate flamand Augier Ghislain de 
Busbecq. Importée aux Pays-Bas à la fin du XVIe siècle, elle déchaîna les passions. La spéculation sur 
sa valeur appelée « tulipomania » entraînera la première bulle spéculative de l’histoire. Le nom tulipe 
vient du mot tülbent, le turban porté par les Turcs. 
 
Le visiteur empruntera les allées à la découverte des parterres fleuris, du jardin français dessiné par 
l’architecte de jardins Louis Fuchs, du grand cœur de tulipes rouges, du labyrinthe inspiré par celui 
dessiné au XVIIIe siècle par Ferdinand-Joseph Derons pour la marquise Marie-Hyacinthe de Boisschot 
qui occupait les lieux à l’époque. 
 
Toutes les tulipes proviennent toutes des Pays-Bas, parmi les variétés présentes, perroquets, fleurs de 
lys, crispa, viridiflora, triomphes et Darwin vous émerveilleront par leurs couleurs et leurs formes. A 
n’en pas douter, vous trouverez des idées pour fleurir votre jardin ou votre terrasse. 
 



Au-delà du verger, les rhododendrons et azalées, provenant d’Exbury Gardens, au sud-ouest de 
l’Angleterre, attirent les regards. 
La grande serre propose une découverte de grands bouquets dans un environnement de verdure. 
Conçus par des artistes floraux, ils sont renouvelés toutes les semaines. 
 
Propriété privée située aux portes de Bruxelles, le parc n’est ouvert qu’à l’occasion de Floralia 
Brussels. Le château de Grand-Bigard, classé Monument Historique, date du XVIIe siècle, sa façade en 
briques orangées dites «espagnoles» est typique de la Renaissance flamande. Le bâtiment ne se visite 
pas, son propriétaire y demeure. 
 
La boutique devant le châtelet propose un grand choix de plantes et principalement les bulbes d’été 
dahlias, bégonias, glaïeuls, lys, cannas…  
Il faut noter que les bulbes de tulipes, jacinthes et narcisses ne sont en vente qu’à partir de mi-août – 
septembre pour plantation à partir d’octobre. 
 
 

Renseignements pratiques 
 
Dates :      du 1er avril au 4 mai 2023 

Heures d’ouverture :   de 10 h à 18 h 

 

Tarif 

Adultes     16 € 

Seniors (+65) - Handicapés- Etudiants 14 € 

Enfants (6 à 14 ans)     5 € 

Moins de 6 ans       gratuit 

Groupe (>20 personnes)  13 € p.p. 

Abonnement (season’s ticket)  25 €  

 

Adresse: Isidoor Van Beverenstraat 5 - 1702 Groot-Bijgaarden 

Courriel: info@grandbigard.be  

Site web: http://www.floralia-brussels.be/fr/floralia-brussels/ 
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