
       
                      

 

            

   

       

 

 

INVITATION 

Venez assister à la coupe de l’arbre de Noël en Wallonie 
et à son installation sur la Grand-Place de Bruxelles ! 

 

 

 

Chers journalistes, 

 

Le jeudi 16 novembre, le sapin de Noël de Bruxelles sera coupé dans une forêt wallonne certifiée 

PEFC. 

 

Le lendemain, vendredi 17 novembre, il prendra place sur la Grand-Place et sera ensuite décoré afin 

d’égayer le cœur des PLAISIRS D’HIVER. 

 

Cette année, le « roi des forêts » est offert par la Wallonie, comme en 2011, 2013 et 2015. 

 

D’une hauteur de 22 mètres, l’épicéa a été minutieusement choisi dans la Forêt domaniale 

« Osthertogenwald » d’Eupen à 520 m d’altitude. 

 

La Ville de Bruxelles, 

Wallonie Belgique Tourisme ASBL 

PEFC ASBL [Programme for the Endorsement of Forest Certification] 

 

ont le plaisir de vous inviter à assister à la coupe de l’arbre et à son installation sur la plus belle place 

du monde.  

Une occasion unique de découvrir les prouesses techniques de son abattage, de son transport dans 

le centre de Bruxelles et de l’érection ! 

 
 
 
 
 
 



COUPE, le JEUDI 16 NOVEMBRE 
organisée par Wallonie Belgique Tourisme et PEFC: 

� 08h15: Rendez-vous Hotel Ambassador (Haasstraße 77-81, Eupen) avec petit-

déjeuner ; 

� 09h30 : Coupe dans la Forêt domaniale « Osthertogenwald » (Eupen) ; 

� 10h45 : Balade en forêt certifiée PEFC : comment gérer sa forêt selon les principes de 

PEFC (explication par Pascal Mertes, chef de cantonnement d’Eupen DNF – 

Département Nature et Forêts) ; 

� 11h15 : Fin 

 

ARRIVÉE ET ÉRECTION À LA GRAND-PLACE, le VENDREDI 17 NOVEMBRE 
organisées par la Ville de Bruxelles:  

� 5h45 : rendez-vous au 14, Grand-Place pour partager un café et quelques croissants ; 

� 6h environs : arrivée du sapin (variable en fonction des conditions de transport) ; 

� 6h – 7h30 environ : érection du sapin. 

 
 

RSVP le lundi 13 novembre au plus tard à 
- sophie.dekkers@wbtourisme.be ou m.vercruijsse@pefc.be pour la coupe le mardi 16 novembre 

Note : il y a la possibilité de co-voiturage à partir d’Anderlecht - Erasme (Mieke) et de Namur 

(Sophie). Places limitées.  
 

- M.BRESCIANI@bmeo.be pour l’arrivée et l’érection le vendredi 17 novembre.  

 

 
POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

 

Découpe le jeudi 16.11 
WBT : Sophie DEKKERS - sophie.dekkers@wbtourisme.be, +32 (0)495 68 49 64  

PEFC : Mieke VERCRUIJSSE – m.vercruijsse@pefc.be, +32 (0)0476 77 01 37  

 

Arrivée et dressage le vendredi 17.11 
Ville de Bruxelles 

- Wafaa Hammich, Cabinet du Bourgmestre, Wafaa.Hammich@brucity.be, +32 (0)484 87 06 61 

- Audrey Poels, Cabinet de Karine Lalieux, Audrey.Poels@brucity.be, +32 (0)485 57 09 98 

Organisation Brussels Major Events 

- Marina Bresciani - M.BRESCIANI@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 

 


