LES DEMEURES HISTORIQUES &
JARDINS DE BELGIQUE

DE HISTORISCHE WOONSTEDEN &
TUINEN VAN BELGIË

SAVE THE DATE : 30.09.2018
WAHENGE - OORBEEK - CLEERBEEK
VISITE DES CHÂTEAUX ET DES JARDINS

Informations pratiques:

Vu son caractère itinérant, le voyage en autocar est recommandé pour cette visite.
Départ de Bruxelles (parc du Cinquantenaire Autoworld) : départ à 10h00 précises
Programme de la journée :
-

-

-

10h30 : accueil au Château Ferme de Wahenge chez Monsieur et Madame Philippe
de Penaranda, lauréats du prix Alexandre de Merode pour le Patrimoine en 2014
Vers 11h15-30 traversée en car des petits villages de Meldert, Kuimtich, … Vestiges
d’un patrimoine issu du Moyen-Âge et témoins de l’appartenance du comté de
Brugeron / Brunengeruz à la Principauté épiscopale de Liège.
12h30 : Château de Oorbeek chez Monsieur et Madame Benoît Storms qui nous
accueilleront autour d’un délicieux buffet froid.
14h30 : départ vers l’église St-Jan de Hoksem datant des XII, XIII et XIVème siècles et
qui fut restaurée sous la conduite de Raymond Lemaire à la fin des années 1960.
Ensuite nous nous dirigerons vers le château de Cleerbeek à Houwaart.
15h30 : Monsieur et Madame Amaury de Troostembergh nous accueilleront chez eux
pour la visite des jardins et la découverte des travaux de restauration pour lesquels
ils remportèrent le prix des DH, Prince Alexandre de Merode pour le patrimoine en
2011.

Trajet de retour prévu vers 17h30.

Prix de la journée: 75€ (bus, repas et visites) : à verser sur le compte de l’Association
BE04 3100 0112 9431 en indiquant bien votre nom et la date de la visite.
Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire au préalable par téléphone ou par mail. Votre
paiement viendra confirmer cette inscription. Le nombre de places étant limité à 30
personnes, veuillez nous avertir en cas d’empêchement inopiné.
Espérant vous revoir nombreux, le 30 septembre prochain, nous vous souhaitons une belle
fin d’été!
Bien cordialement,
Louise van de Werve
RSVP Siège : 02 644 5005 OU via mail : louisevandewerve@historische-woonsteden.be

Persuadez vos connaissances de devenir membre de notre association.
Grâce à leur contribution au soutien des Demeures Historiques,
ils recevront notre revue trimestrielle et les invitations aux excursions.
N’hésitez pas à contacter notre équipe pour plus d’information!

