DEMEURES HISTORIQUES & JARDINS DE BELGIQUE

LOUVIGNIES LE DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019
Une journée particulière…
Une journée que nous souhaitons « hors du temps ».
Mais oui, c’est possible à Louvignies, là où l’actualité réussit le pari de réunir passé et futur.
Florence de Moreau connait sa maison et sa famille à merveille. Bien sûr, elle les aime.
Chance inestimable pour le château qu’elle anime de toute sa chaleureuse personnalité.
Des caves aux combles, aucune boîte, aucun pan de mur n’échappe à sa recherche d’histoires à
raconter à propos de la vie de Louvignies et de ses occupants. Il en va de même pour le parc. Dessiné
à l’origine par Fuchs, Florence de Moreau et Werner de Kerchove se sont hardiment lancés dans sa
restauration : Rétablir les grandes allées du parc paysager, dégager les beaux arbres anciens,
redécouvrir les points de vue imaginés à l’époque de Fuchs, comme ce rayon de soleil sur le pont
précisément à telle heure du jour...
Comment rendre aujourd’hui à ces propriétés anciennes toute leur valeur non seulement historique
et culturelle mais également leur productivité en harmonie avec la nature. Une piste pour le futur…
Honneur donc à notre mère Nature dans un site préservé et quelque peu oublié des grosses
industries.
Le thème élu pour l’exposition annuelle à Louvignies est le jouet : «Jouet Ancien, Jouet Recyclé»
Poupées, automobiles et jeux anciens à la Belle-Epoque. Se projeter dans cet univers du jouet où
rêve et réalité se mêlent afin de laisser libre cours à notre besoin d’inventer, de créer.
De nombreux aspects donc, à découvrir ensemble si vous le voulez à l’occasion de notre visite des
lauréats le dimanche 29 septembre prochain.
Oui, nous vous attendons nombreux à Louvignies, petits et grands, pour cette journée « Familles
bienvenues ». Inscrivez-vous sans tarder !
Le Conseil et l’équipe des Demeures Historiques vous souhaitent un bel été et d’excellentes
vacances 
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Info pratique :
10h : Départ en bus de Bruxelles-midi (facultatif) supplément de 50€/pers.
11h : Arrivée à Louvignies, visite du château et de l’exposition «Jouets Anciens, Jouets Recyclés»
Poupées, automobiles et jeux anciens à la Belle - époque.
13h : déjeuner dans les salons du château.
15h : Visite du parc, des jardins, du potager de Louvignies.
Nous serons accueillis et guidés par Florence de Moreau et Werner de Kerchove.
Fin de la journée estimée à 17h au départ de Louvignies.
Pour de plus amples renseignements : http://www.chateau-louvignies.be/exposition
Participation aux frais de la journée (lunch, visite du château, de l’exposition et du parc) : 55€ à
verser sur le compte des Demeures Historiques BE04 3100 0112 9431 (35€ pour les enfants et jeunes
de 6 à 18 ans).

Persuadez vos connaissances de se faire membre de l’association.
De cette manière, non seulement, ils soutiennent les Demeures historiques
et reçoivent de surcroît la revue trimestrielle et les invitations aux excursions.
N’hésitez pas à contacter notre team pour plus d’information.

