PROGRAMME DES VISITES ÉTÉ & AUTOMNE 2020

L’année 2020 malmène quelque peu notre programme d’activités... Nous suivons malgré tout notre
cap et c’est avec plaisir que nous nous penchons sur les régions de notre pays. En espérant le plaisir
de vous y revoir !
Dimanche 13 septembre, journée des Lauréats : visite du Château de Hasselbrouck, chez Monsieur et
Madame Charles Sagehomme (lauréats prix Prince Alexandre de Merode, pour le patrimoine 2019) et
du château de Longchamps, chez Monsieur et Madame François-Xavier della Faille (Mécénat de Sylvie
Van der Kelen dans le cadre du mécénat des artisans de l’UAP 2019).
Mardi 6 octobre : Journée d’étude et visite de la propriété Mariënwaerdt chez monsieur et madame
van Verschuer, modèle d’exploitation de patrimoine. Une belle source d’inspiration pour les Next
Gen ! Cette activité s’organise en synergie avec Landelijk Vlaanderen et NTF.
Jeudi 13 octobre : visite de l’exposition « Side by side » un ensemble de photos de Jessica Hillhout sous
la curatelle de Patricia De Peuter, à Bautersemhof chez Monsieur et Madame Sébastien Ryelandt.
Mardi 20 octobre : À l’occasion du centenaire de leur adhésion à la Belgique, une visite exclusive des
cantons de l’est.
Jeudi 19 mars 2021, les abbayes Herkenrode, Averbode et Tongerlo
Mai 2021 découverte du Hainaut
24-25-26 septembre, Week-end en Normandie
Les mesures sanitaires restent toujours d’application : la prudence, la distance à 1,5m, là où il est
requis le port du masque ... Quelques jours avant, lors du rappel habituel des informations pratiques,
nous vous envoyons un récapitulatif de ces mesures et nous comptons sur votre vigilance 
Ces visites vous intéressent-elles ? Contactez-nous sans tarder afin d’être repris dans notre fichier
visites et réserver votre place à une ou plusieurs des activités.

Contactez-nous au 02 644 5005 OU par mail louisevandewerve@historische-woonsteden.be
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