DEMEURES HISTORIQUES & JARDINS DE BELGIQUE

À L’AURORE DE 2020, VOICI LE PROGRAMME DE NOS ACTIVITÉS !
RETROUVONS – NOUS Y NOMBREUX !
Jeudi 6 février : Ces ateliers d’artisans qui prennent soin, conservent, préservent le patrimoine…
Visite d’ateliers : Maison Brazet avec Laurent Lachèze, garnisseur et président de l’UAP, école Van
der Kelen avec Sylvie van der Kelen. La journée se clôturera avec la visite des Hôtels Max Hallet et
Wissinger de Horta (Galerie Forest la Divonne), acquis et restaurés avec passion par Michel Gilbert.
Jeudi 19 mars 2020 : Et les abbayes ?
Autre forme de Demeures Historiques, nous visiterons les abbayes de d’Averbode, d’Herkenrode
et de Tongerlo, un parcours entre tradition et innovation, entre passé et contemporain, autant de
trésors d’art et d’architecture au travers des siècles…
Jeudi 2 avril : La révolution optique de Jean van Eyck au Musée des Beaux-Arts de Gand.
Une approche particulière de l’art Jan van Eyck, scientifique, perfectionniste, un homme de la
Renaissance évoluant dans le cercle proche de Philippe le Bon : prestige, éclat, pouvoir et haute
finance… Nous vous proposerons également une balade à Gand inspirée par la vie trépidante de
Gand au Moyen-Âge sous le faste des Ducs de Bourgogne.
Jeudi 23 avril : Rendez-vous avec l’histoire ! Le movie-guide à Laarne et le parc de Schelderode.
Nos membres auront la primeur de découvrir dès les premiers jours le château de Laarne revisité
par le movie-guide ! Un voyage dans le temps qui nous fera mieux comprendre le quotidien de nos
ancêtres. Durant l’après-midi, nous nous dirigerons vers le parc de Schelderode réaménagé avec
amour et patience par monsieur et madame Deleu et leur architecte Eric De Waele.
Mardi 26 ou jeudi 28 mai : La principauté de Stavelot - Malmédy … Un beau patrimoine à
découvrir sans tarder !
L’abbaye de Stavelot, un parcours dans ses petites rues escarpées, à l’écoute de ses légendes, un
arrêt dans une charmante demeure aux stucs raffinés et pour compléter l’ensemble, une visite dans
la maison Villers à Malmédy. Cette journée nous montrera la grandeur de cette principauté dont
nombreux sont les vestiges.
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Jeudi 18 juin : nature choyée et préservée dans le Limbourg à Hex, s’Herenelderen et Borgloon.
Sous le thème de la rose dont le congrès international se sera tenu quelques jours auparavant, nous
visiterons le prestigieux jardin historique de Hex, chez le Comte et la Comtesse Ghislain d’Ursel et
dans les environs proches, les chapelles Saint-Stéphane de s’Herenelderen et, la chapelle
transparente de Borgloon...
Dimanche 13 septembre : visite des lauréats
Visite du château d’Hasselbrouck chez monsieur et madame Charles Sagehomme, lauréats du prix
Prince Alexandre de Merode, soutenu par TreeTop Asset management, pour le patrimoine 2019 et
du château de Longchamps chez monsieur et madame François-Xavier della Faille de Denterghem
ayant bénéficié du mécénat de Sylvie Van der Kelen pour la restauration des faux-marbres de leur
salle à manger.
Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 septembre : week-end prolongé en Normandie.
Une découverte de châteaux, musées et jardins autour de la jolie ville de Rouen : Bosmelet, le Taillis,
Champ-de-Bataille, Beaumesnil, Vendeuvre, Vascoeuil, le Jardin Plume... à imaginer à la lumière de
l’été indien ...
Soyez attentifs aux visites en synergie que nous vous signalerons en chemin : elles sont toujours
aussi amusantes qu’intéressantes !
Au nom du président, des vice-présidents et de tous les administrateurs
des Demeures Historiques, nous vous souhaitons un beau Noël et une
heureuse année 2020.

Ce programme vous intéresse-t-il ? Contactez-nous sans tarder afin d’être repris
dans notre fichier visites et réserver votre place à une ou plusieurs des activités.
Les Demeures Historiques vous proposent également l’organisation de visites culturelles « à la
carte » pour des réunions familiales ou professionnelles: n’hésitez pas à nous contacter pour plus
de détails.

Contactez-nous au 02 644 5005 OU par mail louisevandewerve@historische-woonsteden.be
DEVENEZ MEMBRES AUJOURD’HUI OU INVITEZ VOS AMIS ET CONNAISSANCES A LE DEVENIR !
43, avenue Général de Gaulle 1050 Bruxelles
BE04 3100 0112 9431
80€ MEMBRE EFFECTIF / 140€ MEMBRE PROTECTEUR / A PARTIR DE 250€ MEMBRE DONATEUR

