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Les Journées des plantes de Beervelde  
se tiennent dans l’une des plus belles 

propriétés du pays, au coeur d’une région 
renommée pour son horticulture. Avec 

ses 240 exposants et plus de 20.000 
visiteurs par édition, les Journées des 
Plantes de Beervelde sont devenues, 
au niveau Européen, un rendez-vous 

de toute première importance pour les 
amateurs de ce genre d’événements. 
Mine à trouvailles pour l’amateur de 
plantes le plus exigeant, Beervelde 

offre également à ses visiteurs un large 
choix en matière de décoration et 

antiquités pour le jardin, de l’artisanat, 
des animations pour enfants, ateliers et 
produits régionaux. De quoi passer une 

excellente journée au vert, en famille  
ou entre amis.

Très caractéristique de Beervelde, c’est 
qu’à chaque édition aussi bien les  
organisateurs qu’un grand nombre  

d’exposants s’inspirent d’un thème  
particulier. « LES TROIS MOUSQUETAIRES » 

sera le thème au mois de mai. Cela nous  
donnera l’occasion de découvrir la Gascogne, d’où 

étaient originaires les 3 mousquetaires et la raison 
pour laquelle d’Artagnan est devenu  

l’ennemi juré de la belle Milady.

Le dessin évoque un épisode peu connu du roman  
‘Les Trois Mousquetaires’ écrit pas Alexandre Dumas.  

Le jeune Charles d’Artagnan, pas encore engagé dans la 
garde royale, essaye de séduire la belle Milady de Winter  

qui n’a que faire de ce traîne-misère.
En se faisant passer pour quelqu’un d’autre, d’Artagnan 

arrivera à ses fins mais, ce faisant, il découvrira,  sur 
l’épaule gauche de sa victime, une cicatrice indiquant que la 
jeune femme a été marquée (à tort !), au fer rouge, de la 
fleur -de-lys, marque d’infamie en France à cette époque.
Ce goujat de d’Artagnan ne trouvera rien de mieux que  

de se vanter de son exploit auprès de ses 3 amis  
mousquetaires et de divulguer le secret de la malheureuse 

Milady à qui jamais justice ne sera rendue.


