
 
 

 
 

INVITATION PRESSE 
 
 
Le sapin de Noël de Bruxelles sera coupé ce mercredi 18 novembre à Robertville 
et érigé le lendemain, jeudi 19, sur la Grand-Place. 
 
 
Une fois encore, la recherche de l’épicéa a été longue et minutieuse. Elle a abouti à un majestueux Nordmann de 18 
mètres de haut situé dans le jardin de l’Hôtel de la Chaumière du Lac à Robertville, dans les Hautes Fagnes. 
 
Il sera généreusement offert à la Ville de Bruxelles par les propriétaires de l’hôtel qui, au moment de la coupe, pourront 
en raconter l’histoire émouvante. 
La logistique sera assurée par Inter-Arbo actif depuis 1915, au travers de quatre générations.  
 
La succession de l’arbre, arrivé à maturité, est déjà assurée : dans une démarche durable, pour chaque spécimen de 
minimum cinq mètres qu’Inter-Arbo coupe, la société s’engage à en replanter dix. 
 
Le sapin sera ensuite transporté avec grand soin en convoi exceptionnel jusqu’à la capitale où il sera érigé ce jeudi, à 
côté de la traditionnelle crèche grandeur nature. 
Les divers spécialistes en charge de ces opérations délicates feront preuve, une fois de plus, de leur compétencs et 
maîtrise incontestables. 
 
Dans le respect des gestes barrières, vous pourrez assister à ces deux moments : 
 
COUPE :  

- ce mercredi 18 novembre dès 9h45 ; 

- à l’Hôtel de la Chaumière du Lac, rue du Barrage, 23 - 4950 Robertville (commune de Waimes), Hautes 
Fagnes ; 

- la coupe aura lieu à partir de 10h00 ; 

- les opérations devraient se terminer vers 11h00. 
 
ARRIVÉE ET ÉRECTION : 

- jeudi 19 novembre sur la Grand-Place ; 

- arrivée vers 6h (en fonction des conditions de transport) ; 

- érection entre 6h30 et 8h00 environ ; 

- la salle Ogivale de l’Hôtel de Ville sera à votre disposition pour vous réchauffer et vous permettre d’écrire vos 
articles. Elle sera limitée à 20 personnes pour garantir le respect des mesures sanitaires. 

 
Veuillez noter que le port du masque sera obligatoire à tout moment, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, et 
que la distanciation physique devra être respectée. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS : 
 
Ville de Bruxelles : 
Grégory Escouflaire, Cabinet de l’Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands Événements, gregory.escouflaire@brucity.be, 
+32 (0)485 94 06 58 
 
Organisation : Brussels Major Events asbl - Marina Bresciani - m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 
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