UN ÉPICÉA DE 17 MÈTRES DRESSÉ
SUR LA GRAND-PLACE DE BRUXELLES !

Bruxelles, le 19 novembre 2013 - La Ville de Bruxelles se pare petit à petit de ses plus beaux
décors de Noël pour accueillir la 12e édition de Plaisirs d’Hiver. Un épicéa de 17 mètres de haut,
issu des forêts wallonnes, vient d’être installé sur la Grand-Place.
A l’approche des fêtes de Noël, le centre-ville bruxellois revêt ses plus beaux atours pour recevoir
les nombreux visiteurs venus découvrir Plaisirs d’Hiver, un parcours de Noël parmi les plus réputés
au monde. A l’occasion de cette nouvelle édition, un sapin provenant de la Forêt domaniale de
l’Hertogenwald occidental, située dans les Hautes Fagnes, vient d’être dressé sur la Grand-Place.
La Ville de Bruxelles accueille, à nouveau, un sapin wallon, durable et écologique* dans le cadre de
Plaisirs d’Hiver.
Le roi des forêts, décoré dès demain de parures et lumières, jouxtera cette année encore la
traditionnelle crèche de Noël dont le montage a débuté le 15 novembre. De style campinois,
la crèche, dont le toit de chaume sera monté à l’ancienne par des artisans belges, abritera une fois
de plus les personnages de la nativité ainsi que nos animaux de la ferme.
« En plus de porter le label écologique, l’épicéa se dressera au cœur d’un décor traditionnel ;
se mêlant au nouveau spectacle son et lumières de la Grand-Place. Cela, pour répondre aux
revendications citoyennes suscitées par le sapin électronique l’an dernier, comme nous l’avions
annoncé dès la fin de l’édition précédente de l’événement » explique Philippe Close, Echevin du
Tourisme à la Ville de Bruxelles.

* Le sapin porte le certificat PEFC : PEFC, plus grand système de certification forestière au monde,
est une ONG internationale qui regroupe tous les acteurs forestiers et garantit une gestion durable
des forêts suivant des critères stricts avec un équilibre entre les fonctions écologiques, sociales et
économiques de la forêt afin d’assurer son avenir.
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