DEMEURES HISTORIQUES & JARDINS DE BELGIQUE

BIOUL HUBERMONT ANNEVOIE LE JEUDI 20 JUIN 2019
Pour les amoureux de jolies propriétés nichées dans une nature généreuse, retenez la date du 20 juin
prochain !
Nous partirons à la découverte de Bioul, propriété de monsieur et madame Andy WyckmansVaxelaire. La réalisation d’un rêve lors de la reprise de cette propriété de famille acquise à la fin du
XIXème siècle par monsieur François Vaxelaire, grand-père de Vanessa Wyckmans.
En découvrant les vignobes belges, Vanessa et Andy Wyckmans décident de reprendre la propriété
de famille et de revaloriser le vignoble « Vignoulle », un lieu-dit au passé viticole. Ils décident
d’exploiter ces 11ha de vignes évoquant le riesling, le muscat, le pinot noir avec une résistance
naturelle aux attaques fongiques.
Leur savoir-faire est basé sur le respect de la tradition et de la nature. Tout a été mis en place afin de
favoriser la biodiversité et la mise en dialogue de la nature : composition du sol, écoulement de l’eau,
l’implantation de ruches au milieu des vignes, de perchoirs de rapaces, un potager perdu, un
enherbement canalisé. Cet ensemble produit un raisin de qualité, riche en goût et sans résidu de
pesticides.
Après nous être baladés dans les vignobles, nous participerons à une dégustation apéritive et
déjeunerons sur place.
Ensuite, nous reprendrons le bus vers le château d’ Hubermont (Arbre) chez monsieur et madame
Dehareng dont nous visiterons le jardin, en pleine floraison naturellement, à l’heure lumineuse du
début de l’après-midi. Dans l’orangerie, nous aurons l’occasion de visiter l’exposition consacrée à
l’historien et journaliste réputé Jo Gérard, le père de madame Dehareng « Jo Gérard, un parcours la
plume à la main ».
Impossible enfin, de quitter la région sans passer par les prestigieux jardins XVIIIème siècle
d’Annevoie dont la reprise récente par monsieur et madame Ernest Loumaye, est animée par
Nathalie de Changy.
Les jardins d’Annevoie ont connu, ces dernières années des moments parfois médiatisés. Depuis
quelque temps, le calme revient et l’ eau peut à nouveau s’écouler lentement au gré du sol et des
saisons, imperturbable… Trésor d’ingéniosité datant de l’époque des Lumières, les jardins possèdent
ce charme inouï mêlé d’intelligence et de poésie, sur le rythme des jeux d’eau .
Nous vous attendons à nouveau nombreux pour cette journée. Inscrivez-vous sans tarder. D’avance
grand merci de votre confiance !

DEMEURES HISTORIQUES & JARDINS DE BELGIQUE
Bien cordialement à vous,
Louise van de Werve

Info pratique :
9H30 : Départ en bus de Bruxelles-midi, stop à Rixensart
11h : Arrivée à Bioul, visite du circuit Bioul, vignoble ; dégustation apéritive, lunch boissons comprises
-

-

jambon fumé, rosaces de melon, chèvre rôti à la fleur de miel du château Bioul et thym rôti
piccata de volaille rôti au four, sauve porto et fleur de miel Bioul, pomme de terre au four et tomate
chaude en persillade
OU dos de colin en écailles de champignons, pdt nature, carotte courgette, sauce mousseline vin blanc
et fines herbes
tartelette aux pommes, coulis speculoos, sorbet perle rosé de Bioul.

14h : Visite des jardins du château d’Hubermont chez monsieur et madame Dehareng à Arbre.
16h : Visite des jardins d’Annevoie, accueil et explication du projet par monsieur et madame Ernest
Loumaye et Nathalie de Changy.
Fin de la journée estimée à 17h30 au départ d’Annevoie.
Participation aux frais de la journée (voyage en bus climatisé et tout confort, lunch, visite des 3
sites) : 100€ à verser sur le compte des Demeures Historiques BE04 3100 0112 9431

