
 
 
 
 

INVITATION PRESSE 
 
 

Venez assister à la coupe du sapin de Noël à Stavelot 
et à son installation sur la Grand-Place de Bruxelles ! 

 
 
 
Chers journalistes, 
 
Le mercredi 20 novembre, le sapin de Noël de Bruxelles sera coupé en Haute Ardenne et offert par la 
Ville de Stavelot à la Ville de Bruxelles en commémoration de la solidarité dont cette dernière a fait 
preuve à son égard suite à la bataille des Ardennes en 1945. 
 
Située entre le Parc Naturel des Hautes Fagnes, dont elle fait partie, et la haute vallée de l'Amblève, 
qui la traverse, cette commune s’étend sur 8500 hectares dont 49,7% sont boisés, ce qui représente 
quelque huit millions d'arbres(*). 
 
Une fois encore, la recherche de l’épicéa a été minutieuse. Elle a abouti à un majestueux Nordmann 
(Abies nordmanniana) d’une hauteur de 22 mètres qui se situe à Francorchamps/Stavelot. 
Arrivé à maturité, l’arbre a déjà organisé sa succession puisque deux jeunes plants poussent à son 
pied. En accord avec le propriétaire du terrain où il se trouve, la Ville de Stavelot procédera à la 
plantation d'un Nordmann de même qualité.   
 
Le sapin sera ensuite transporté avec grand soin en convoi spécial jusqu’à la capitale où il sera érigé 
le jeudi 21 novembre, à côté de la traditionnelle crèche grandeur nature. 
 
 
 
Les Villes de Bruxelles et de Stavelot ont le plaisir de vous inviter 
 
à assister à la coupe de l’arbre en présence de Monsieur de Bournonville, Bourgmestre de Stavelot, 
de Monsieur Lefebvre, Échevin du Tourisme, de la Citoyenneté et de la Mémoire et de Monsieur 
Kockelmann, Échevin de la Forêt 
 
et à son installation sur la plus belle place du monde. 
 
Ce sera une occasion unique de découvrir les prouesses techniques dont font preuve les spécialistes 
pour réaliser ces opérations délicates ! 
 
 
 
 
 
(*)La totalité de la forêt stavelotaine est certifiée PEFC (organisation non-gouvernementale, active dans la certification pour la 
gestion forestière durable dont le label garantit que l’arbre provient de forêts gérées durablement). 



 
 
 
 

 

PROGRAMME 
 
 

COUPE : MERCREDI 20 NOVEMBRE 
> 07h30 : départ de Bruxelles (parking Delta) pour les personnes désirant se joindre au voyage 
                collectif en bus ; 
> 09h45 : arrivée ou rendez-vous à l'Hôtel de la Source, Route du Circuit 22, 4970 Francorchamps. 

    Accueil par les Autorités communales de Stavelot et petit-déjeuner ; 
> 11h00 : coupe du sapin - rue Albert Counson, Francorchamps ; 
> 12h00 : fin et départ pour Bruxelles ; 
> 14h00 : arrivée à Bruxelles (parking Delta). 
 
Afin de pouvoir organiser le voyage, si vous assisterez à la coupe, merci de nous indiquer  
   o si vous prendrez le bus au départ du parking Delta à Bruxelles ; 
  o si vous viendrez par vos propres moyens. 
 
Merci de répondre au plus tard le lundi 17 novembre à Laura Prodan, l.prodan@bmeo.be 
 
 

ARRIVÉE ET ÉRECTION À LA GRAND-PLACE : JEUDI 21 NOVEMBRE 
> 5h45 : rendez-vous à la Grand-Place, salle Ogivale pour se réchauffer avec un café et un croissant ; 
> 6h environ : arrivée du sapin (en fonction des conditions de transport) ; 
> 6h30 – 8h00 environ : érection du sapin. 
 

 
 

 
POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
 
Ville de Bruxelles : 
- Elfi Dombret, Cabinet de l’Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands Événements,    
  elfi.dombret@brucity.be, +32 (0) 487 56 30 28 
- Wafaa Hammich, Cabinet du Bourgmestre, wafaa.hammich@brucity.be, +32 (0)484 87 06 61 
 
Organisation : Brussels Major Events asbl 
Marina Bresciani - m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 
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