LES DEMEURES HISTORIQUES & JARDINS DE BELGIQUE
DE HISTORISCHE WOONSTEDEN & TUINEN VAN BELGIË

SAVE THE DATE : 13.09.2020
HASSELBROUCK - LONGCHAMPS - AVIN
VISITE DES LAUREATS PATRIMOINE ET MECENAT DES ARTISANS

Programme d’une journée en Hesbaye liégeoise:
-

-

10h30 : Accueil au château de Hasselbrouck chez Monsieur et Madame Charles Sagehomme,
lauréats du prix Alexandre de Merode pour le Patrimoine en 2019
Vers 12h : Château de Selys-Longchamps (Waremme) chez Monsieur et Madame FrançoisXavier della Faille, bénéficiaires du mécénat des artisans 2019 en collaboration avec l’UAP. Le
mécénat fut offert par Sylvie Van der Kelen, peintre de décor pour la restauration de la petite
salle-à-manger du château.
Un délicieux buffet froid nous sera proposé pour le déjeuner.
15h : Le Comte et la Comtesse Gérald de Looz-Corswarem nous accueilleront chez eux pour
une visite du château d’Avin. Ils remportèrent le prix des DH, Prince Alexandre de Merode
pour le patrimoine en 2015.

Fin de la journée prévue vers 16h30.
Prix de la journée: 55€ (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.
Les non-membres sont bienvenus moyennant une participation de 70€ /personne.
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 20 personnes,
veuillez nous avertir en cas d’empêchement inopiné.

Les mesures sanitaires d’application : la prudence, la distance à 1,5m, là où ils sont requis le port
du masque et de gants... Quelques jours avant, lors du rappel habituel des informations pratiques,
nous vous enverrons un petit récapitulatif de ces mesures.
Espérant vous revoir nombreux le 13 septembre prochain, nous vous souhaitons un bel été!
Bien cordialement,
Louise van de Werve
RSVP : 02 644 5005 OU via mail : louisevandewerve@historische-woonsteden.be

