
 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          
 

Les Amaryllis à Belœil 

Vouée depuis le XIVe siècle au culte des fleurs 

et à celui des parcs et jardins, la famille 

princière de Ligne ouvre les portes de leur 

magnifique demeure à près de 6000 branches 

d'amaryllis.  L’éphémère des fleurs contraste 

avec le cadre historique des lieux.  Encore 

méconnue en Belgique dans les années 1980-

1990, l'amaryllis est aujourd’hui l’objet de 

multiples passions.  C'est la rencontre entre le 

Prince Antoine de Ligne et Leo Berbee, producteur hollandais de fleurs à 

bulbes, qui a fait naître cette belle aventure au Château de Beloeil.  Au fil 

du temps, l'exposition florale a pris de 

l'ampleur grâce à l'imaginaire et la créativité 

des décorateurs.  Du grand escalier aux 

appartements du feld-maréchal, du salon des 

Ambassadeurs à la chambre d’Epinoy, les 

magnifiques fleurs habillent et 

métamorphosent pendant neuf jours la résidence princière d’un  parfum 

de vie discret et éphémère.  Pendant de nombreuses années, les 

compositions ont été réalisées soit par la BFAS (Belgian Flower 

Arrangement Society) soit par des fleuristes du Keukenhof ou encore par 

le Maître-Fleuriste de réputation 

internationale, Geert Pattyn. En 2012, un 

nouvel élan est donné sous la forme d'un 

concours ouvert  à des experts ou de simples 

amateurs en art floral.  Les participants 

disposent de toutes les libertés pour mettre à 

profit leur créativité et leur sens du bon goût 

en sublimant les pièces du château.  

 



 

          
 

Le concours 
Le printemps vous donne rendez-vous, du samedi 27 avril au dimanche 5 

mai 2019, de 10h à 18h, au Château de Belœil pour fêter son arrivée avec 

prestige. 

Depuis plus de 30 ans, à la renaissance de Dame Nature, la demeure des 

Princes de Ligne est envahie, pendant 9 jours, par des milliers d’Amaryllis 

en provenance de la maison hollandaise Berbée Amaryllis. 

Fort des précédents succès depuis 2012, cet important concours de 

décoration florale sera à nouveau organisé en 2019. 

Les participants ont à leur disposition plus de 6000 fleurs et le cadre 

enchanteur du château de Beloeil pour défier leur créativité et leur bon 

goût.  

Un prestigieux jury décernera les prix lors de l’inauguration de 

l’événement et le public choisira son gagnant tout au long de l’exposition 

qui s’étendra ensuite sur 9 jours. 

Principe du concours : chaque participant (professionnels et amateurs de 

décoration florale) se voit attribuer un espace dans lequel il déploie sa 

créativité librement durant 2 jours (les 24 et 25 avril).  Des superbes 

amaryllis lui sont confiées afin de figurer au cœur de ses créations. Les 

artistes amènent leur imagination, leur énergie et le matériel nécessaire à 

leur montage. 

La dimension artistique de cet événement est relancée par l’impulsion 

donnée par les participants. L’art floral devient art contemporain et 

l’éphémère des fleurs contraste avec le cadre historique du Château de 

Belœil. 

 
 



 

          
 

Domaine de Belœil 
Le berceau de cette famille se situe dans le village de Ligne à 8 kilomètres au nord-est 

de Belœil.  Les actes les plus anciens, rédigés en latin, où l’on nomme la famille Linia 

ou Lignia remontent au XIe siècle. 

Belœil entre dans le patrimoine des Ligne par héritage des Condé et c’est au début du 

XVe siècle qu’ils s’installèrent définitivement.  La vaste demeure seigneuriale des 

princes de Ligne a d’abord été une forteresse médiévale mais au fil des siècles s’est 

transformée en château de plaisance.  C’est ainsi que Belœil changea de caractère : 

les fondations et les tours qui subsistent, rappellent le passé des châtelains qui 

combattirent durant des siècles pour la paix et la sécurité du pays. 

Un incendie laissant les deux ailes intactes, ravagea le château en 1900.  Celui-ci fût 

reconstruit entre 1901 et 1906. 

Aujourd’hui, le domaine est accessible aux visiteurs.  Le château n’est pas un musée 

anonyme et statique.  Les objets qu’il renferme témoignent de par leur variété, de 

l’évolution de l’art en général.  Les livres de la bibliothèque illustrant toute l’histoire 

de l’imprimerie depuis son invention jusqu’à nos jours.  Le mobilier est un 

échantillonnage des œuvres des meilleurs ébénistes français des XVIIe et XVIIIe 

siècles. 

Les plus beaux jardins à la française ont été créés au XVIIe siècle.  Celui de Belœil a été 

conçu et réalisé par dix générations successives, entre 1515 et 1780.  Alternance 

harmonieuse d’eau et de verdure, d’ombre et de lumière, il est entretenu fidèlement 

dans le souci d’en respecter le dessin original qui date de 1664. 
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Les participants 
 

Cette année encore, les différentes salles du Château seront laissées durant 2 

jours (les 24 et 25 avril) entre les mains de professionnels et amateurs de 

décoration florale, séduits par le défi.  6000 amaryllis, 16 pièces de la 

magnifique demeure princière seront à leur disposition pour défier leur 

créativité et leur bon goût. 

En 2019, concourront en petites/grandes équipes ou écoles :  

 Section art floral de l’Enseignement spécialisé Le Trèfle à Pecq 

 Section horticulture du Centre éducatif St-Pierre de Leuze 

 Section art floral de l'ITH de Gembloux 

 Section art floral de l'IPES de Tournai 

 Section art floral de l'IFAPME de Mons 

 Section art floral de l’Enseignement spécialisé de Frasnes 

 Provinciale Tuinbouwschool de Courtrai 

 Section horticulture du Clusius College (école à Alkmaar-Hollande) 

 Fleurs Arnauld Delheille 

 Fleuris&Vous et Côté Fleurs (fleuristes à Stave et Bruxelles) 

 Vert Mousse (fleuriste à Lodelinsart) 

 Moments Subtils (fleuriste à Bastogne) 

 Bouquets de la Roseraie (atelier d'art floral à Templeuve) 

 Sébastien Dossin, fleuriste freelance et architecte paysagiste 

 Monica Gajate Toce (fleuriste péruvienne) 

 Marie-Thérèse de Liedekerke 

 Deédeni et Etienne Devos 

 Ness Klorofyl 

 FlowerNess 

 Jean-Marie Van Schel et son club d'art floral de Feluy 

Une équipes décorera en hors-concours : la Section art floral de l’École 

Industrielle et Commerciale de St-Ghislain 

 



 

          
 

L’amaryllis 
 

 

 

D’un port altier, l’amaryllis 

permet des constructions 

florales impressionnantes et 

s’adapte à des structures 

classiques et contemporaines.  

Formée de six pétales, chaque 

fleur, d’une apparente fragilité, 

flatte et séduit  le regard. Dans 

un bouquet, l’amaryllis domine 

par la douceur et le galbe  de 

ses pétales.  Elle a conquit les 

princes pour l’abondance de ses couleurs et la générosité de ses 

formes.  Si chaque fleur est unique, chaque sculpture florale devient 

au Château de Belœil  une œuvre d’art. La décoration florale acquiert 

enfin au domaine des Princes de Ligne, voués depuis le quatorzième 

siècle au culte des fleurs et à celui des parcs et jardins, ses plus belles 

lettres de noblesse. D’art mineur la création florale devient art 

majeur.  Un spectacle étonnant digne des plus beaux contes de fées. 

 

 

 

 

 



 

          
 

La culture de l’amaryllis 
 
 

Description 
 

Plante à bulbe, à feuilles radicales et rubans, à tige de 50 cm de haut, 
l’amaryllis porte en son sommet, 2 à 4 fleurs de 10 à 15cm de 
diamètre. 

 
Nom latin : hippeastrum x 
L’amaryllis appartient à la famille des amaryllidacées.  C’est une 
plante bulbeuse d’odeur suave communément appelée « Lis Saint-
Jacques ». 
 
Origine : tropiques et sub-tropiques : Amérique du Sud, Amérique 
Centrale, Afrique du Sud.  Depuis 1725 elle est cultivée en Europe. 
Actuellement, sa culture se fait uniquement sur des hybrides et la 
Hollande est le premier producteur d’amaryllis (19 millions de 
bulbes).  
Pour réaliser l’exposition « Concours Amaryllis », les fleurs sont 
fournies par la maison hollandaise « Berbée Amaryllis ». 
 
Epoque de floraison : mai-juillet. 
 
Plantation : vers novembre. 
 
La fleur : la longue hampe creuse porte de 2 à 4 fleurs en trompette, 
formées de 6 pétales.  Chaque fleur mesure 15 centimètres de 
diamètre et a une durée de vie de 2 à 3 semaines.  De couleur rouge 
écarlate, blanche, rose, orange et même bicolore, l’amaryllis se 
déploie en corolles et porte en son centre une étoile verte. 
 

 



 

          
 

Les feuilles : d’un vert clair, épaisses, rubanées et arquées, elles 
mesurent de 30 à 50 cm de long.  Elles se développent par paire et 
apparaissent après les fleurs. 
 
 
 

Conseils de jardinage 
 

Culture : le bulbe doit être planté au 2/3 dans un pot dont le 
diamètre doit faire quelques centimètres de plus que le bulbe. 
 
Engrais : dès que les boutons floraux apparaissent, et jusqu’au 
jaunissement des feuilles, nourrir tous les 15 jours, avec un engrais 
pour plantes à fleurs. 
 
Lumière : placer l’amaryllis près d’une fenêtre tout en évitant le soleil 
direct. 
 
Arrosage : tous les 3 à 6 jours en petite quantité. 
 
Rempotage : planter le bulbe à la fin de l’hiver en l’enterrant des 2/3 
de sa hauteur. 
 
Ennemis et maladies : généralement aucuns. 
 
Longévité : l’amaryllis vit entre 3 et 4 ans dans le même pot. 
 

Multiplication : couper et placer les bulbilles qui se ont formées à la 
base du bulbe principal.  Elles fleurissent au bout de 3 à 4 ans. 
 

Points particuliers : quand les feuilles ont complètement jaunis, 
placer le bulbe dans un endroit sec, obscur et hors du gel, pendant au 
moins 3 mois avant de le remettre en végétation. 
 
 

 



 

          
 

Quelques astuces 
 
 

 La date de la floraison dépend 
de celle de la mise en végétation 
des bulbes.  Si vous procédez à 
l’empotage fin septembre-
octobre, la floraison se 
déroulera en décembre-janvier. 
Si l’empotage a lieu en février, la 
floraison se déroulera à partir de 
fin avril. 
 

 Arrosez très peu et maintenez 
l’amaryllis dans l’obscurité à une 
température d’une dizaine de 
degrés, tant que la pousse issue 
du bulbe n’atteint pas 10 à 12 
cm de longueur.  A partir de ce 
moment, les plantes peuvent 
être soumises à la chaleur et 
progressivement arrosées, au fur 
et à mesure de leur 
développement. 
 

 Si vous faites un bouquet, 
mettez un bambou dans la tige 

creuse et pensez à couper les tiges en biais.  N’hésitez pas à venir 
vous inspirer des décorations florales présentées au Château de 
Belœil, vous allez métamorphoser votre intérieur !  

 
 

 



 

          
 

Informations pratiques 
 

 
 

Quand ? 
 

Du 27 avril au 5 mai 2019, de 10 h à 18 h. 
 
 

Tarifs 
 

Individuels : 12 € 
Seniors, étudiants (12 à 18 ans), groupes (min. 20 pers.) : 10 € 
Enfants (6 à 12 ans) : 5 € 
PMR : 3 € 
Enfants - 6 ans : gratuit 
 
 

Contact presse 
 

Isabelle Cachoire 
Château de Belœil 
Rue du Château 11 
7970 Belœil 
 069/68 94 26 
 069/68 87 82 
amaryllis@chateaudebeloeil.com 
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