
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Bruxelles, le jeudi 17 novembre 2022 - Ce jeudi 17 novembre, au petit matin, le sapin de Noël est arrivé sur 
la Grand-Place de Bruxelles où il trônera jusqu’au 8 janvier à côté de la traditionnelle crèche grandeur 
nature. Il sera décoré les 18 et 19 novembre prochain et s’illuminera pour la première fois le vendredi 25 
novembre à 18h, précédant le premier spectacle son et lumière. Ce sera l’inauguration officielle de la 22e 
édition de Plaisirs d’Hiver qui, ce même jour, ouvrira ses portes à 12h. 
 
Une fois encore, la recherche du sapin a été minutieuse. Elle a abouti à un majestueux Nordmann. 

Après avoir été coupé ce mercredi 16 novembre, le spécimen a été transporté avec grand soin en convoi 
exceptionnel jusqu’à la Grand-Place où il a été érigé ce matin. Il y trônera jusqu’au 8 janvier à côté de la 
traditionnelle crèche grandeur nature. 
 
Fiche d’identité : 
Espèce : Nordmann 
Âge : environ 40 ans 
Hauteur : 18 mètres 
Origine : Raeren, province de Liège 
 
Jusqu’à hier, l’arbre trônait dans le jardin d’une maison privée de la charmante bourgade de Raeren, l'une des 
neuf communes belges de langue allemande. 

Planté dans les années ‘80 par les précédents occupants au moment de la construction de la maison, l’heureux 
élu a donc environ 40 ans. Quatre décennies qu’il a mises à profit pour développer un impressionnant ramage au 
point de devenir un peu trop envahissant pour la demeure qui l’a vu grandir. 

En l’offrant à la Ville de Bruxelles, ses propriétaires lui assurent un cadre à la hauteur de sa splendeur, sur la plus 
belle place du monde, où il pourra être admiré par des centaines de milliers de visiteurs. 

Et l’aventure ne s’arrêtera pas là, puisqu’une fois Plaisirs d’Hiver terminé, le sapin sera transformé en objets 
divers qui le rendront éternel. 

La coupe et le transport ont été pourvus par Inter-Arbo, société qui, pépiniériste depuis 1915 et quatre 
générations, s’est spécialisée dans les sapins de grande taille. Il en assure également la succession : pour chaque 
spécimen de minimum cinq mètres qu’il coupe, il s’engage à en replanter dix. 
 
Tout comme MB Manutention, en charge de l’érection, tous ces spécialistes en charge de ces opérations délicates 
ont fait preuve, une fois de plus, d’expertise et maîtrise incontestables.  
 
Il sera décoré les vendredi 18 et samedi 19 novembre. Dix professionnels aidés par trois camions nacelles 
habilleront le sapin de 600 boules couleur champagne et 2 Km de guirlande lumineuse. Toutes les illuminations 
seront en LED. 
 
« Trois jours après son arrivée sur Time Square à New York, c’est au tour du sapin de la Grand-Place de Bruxelles 
de faire sa grande entrée médiatique. Du haut de ses quarante ans et de ses dix-huit mètres, cette pièce maitresse 
de Plaisirs d’Hiver s’apprête à émerveiller les foules. À mes yeux, ce sapin constitue un symbole de réconfort et 
de partage en cette fin d’année. » déclare Delphine Houba, Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands 
événements à la Ville de Bruxelles  

« On y est ! L’arrivée du traditionnel sapin de Noël lance officiellement la période des fêtes de fin d’années à 
Bruxelles. Nous nous réjouissons que petit.e.s et grand.e.s viennent le voir trôner sur la Grand-Place. » conclut 
Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles. 
 

 
CONTACTS : 
 
Ville de Bruxelles : 
- Wafaa Hammich, Cabinet du Bourgmestre, Wafaa.Hammich@brucity.be, +32 (0)484 87 06 61 
- Cabinet de l’Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements, cabinet.d.houba@brucity.be, +32 (0)279 48 50 
 
Organisation : Brussels Major Events asbl - Marina Bresciani - m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 
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