
 
  

 

INVITATION 
Coupe et érection du sapin de Plaisirs d'Hiver 

 

  

  

LE SAPIN DE NOËL DE PLAISIRS D’HIVER SERA COUPÉ MERCREDI 
16 NOVEMBRE, À RAEREN ET ÉRIGÉ LE LENDEMAIN, JEUDI 17, 
SUR LA GRAND-PLACE. 
 
Une fois encore, la recherche du sapin a été minutieuse. Elle a abouti à un majestueux épicéa de 20 mètres de 

haut. 

  

Actuellement, l’arbre trône dans le jardin d’une maison privée de la charmante bourgade de Raeren, l'une des 

neuf communes belges de langue allemande, en province de Liège.  

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 logistique sera assurée par Inter-Arbo, pépiniériste qui, depuis 1915 et quatre générations, s’est spécialisé 

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. 

  

Le sapin sera ensuite transporté avec grand soin en convoi exceptionnel jusqu’au cœur de la capitale où il sera 

érigé jeudi prochain, à côté de la traditionnelle crèche grandeur nature, en cours de montage. 

Les divers spécialistes en charge de ces opérations délicates feront preuve, une fois de plus, de leurs 

compétences et maîtrise incontestables. 

  



 

Voici les informations pratiques pour ces deux moments : 

 

 COUPE :  

• mercredi 16 novembre dès 8h30 ; 
• lieux : Bahnhofstraße 26, 4730 Raeren - chez Madame Sarlette et Monsieur Kockartz ; 
• les opérations devraient se terminer vers 10h30-11h00. 
• Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à rejoindre le lieu de la coupe par vos propres 

moyens. 

 ARRIVÉE ET ÉRECTION : 

• jeudi 17 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 permettre de vous 

réchauffer, d’écrire vos articles et de vous restaurer avec une boisson et une couque. 

  
www.plaisirsdhiver.be 

  
 

 

CONTACTS 
Ville de Bruxelles : Noémie Feld, cabinet de l’échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements, 

Noemie.Feld@brucity.be, +32 479 40 01 90 

Organisation : Brussels Major Events asbl - Marina Bresciani - m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59  
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