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Les pommes de sorties à Wégimont
La Journée de la pomme
encercle et envahit le
Château du Domaine
de Wégimont ce
dimanche, un must
pour les découvertes.
●

La Journée de la pomme est
l’une des plus grandes
manifestations organisée
dans l’enceinte du château.
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H

ormis ses activités estivales et son étang de pêche,
le Domaine provincial de
Wégimont est réputé pour ses
12/24 heures vélos, son triathlon et ses journées à destination des jeunes. Mais le parc
renferme bien d’autres surprises et animations. La Journée
de la pomme est l’une d’elle.
Organisée par Les Amis de la
Terre (principalement la locale de Liège et la régionale du
Pays de Herve), cette manifestation remplit de visiteurs les
pourtours du château depuis
2002.
Le dernier dimanche d’octobre fait figure de rendez-vous
incontournable, pour les
amoureux de la pomme. Chaque année, depuis plus de dix
ans, le déplacement est connu
et c’est dans l’enceinte du Domaine de Wégimont que tous
se retrouvent. Les manifestations sont aussi diverses que
les goûts des pommes proposés. Dégustation de 150 sortes
de pommes, greffage, pressage,
conseils d’aménagement de
verger, identification de fruits,
construction de nichoir, étalage des vieux outils du verger
ou encore marché de pommes
et de poires ne sont que quel-

PROGRAMME
Quand et où ? La journée se
déroule de 10 à 18 h au
Château de Wégimont, à
Soumagne. L’entrée est fixée à
1 €, gratuit pour les moins de
12 ans.

Conférences Didier Brick
(11 h 30, sur le plan Maya),
Gaëlle Henry (13 h 30, sur la
rentabilité des vergers) et
Daniel Gramme (15 h 30, sur la
pomme et la santé)
assureront trois conférences.

Ciné-Débat À 14 h et 16 h 30,

le film « Aux origines de la
Pomme ou le jardin d’Eden
retrouvé » sera présenté et
suivi d’un débat animé par
Francis Davin.

Visites Des visites guidées du
verger et du jardin mellifère
sont prévues à 14 et 15 h

Balades Catherine Philippe
organisera trois balades
contée à 13 h 30, 15 h et 17 h.
La Taille La taille de fruitiers,
avec Jean-Marie Deckers, est
programmée pour 11, 13 et 15 h.
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ques exemples qui, aux côtés
des jeux pour enfants et grimages, suffisent à attirer une
foule sans cesse croissante. Et
pour ceux qui hésitent encore,
le marché bio parvient à convaincre les plus difficiles.
Cette 11e édition permettra
également d’en apprendre davantage sur l’aménagement et
les rôles économiques d’un
verger, sur les origines de la
pomme et sur l’autonomie alimentaire.
Pour humer et déguster plus
d’une centaine d’anciennes variétés de pommes en famille,
rendez-vous est donc fixé ce dimanche 27 octobre à Wégimont. ■

