DEMEURES HISTORIQUES & JARDINS DE BELGIQUE

PROGRAMME VISITES 2020 – 2021
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 !
Mardi 6 octobre : le programme est reporté à un samedi d’été 2021, Mariënwaerdt et Bruxelles se
situant en zone orange... 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, NTF et ELO.
Jeudi 15 octobre : visite de l’exposition « Side by side » un ensemble de photos de Jessica Hillhout sous
la curatelle de Patricia De Peuter, à Bautersemhof (Zandhoven) chez Monsieur et Madame Sébastien
Ryelandt. Cette exposition est accessible jusqu’au 31 octobre 2020. Vaut le voyage !
www.sidebysidezandhoven.com
Mardi 20 octobre : cette visite sera également reportée à l’année prochaine... À l’occasion du
centenaire de leur adhésion à la Belgique, une visite et des rencontres exclusive dans les cantons de
l’est.
Mardi 24 ou jeudi 26 novembre : en synergie avec Quartiers des Arts, visite à la Librairie des Ducs de
Bourgogne suivie ensuite, d’une balade insolite dans le sillage des monuments phares de la place du
Musée et du palais de Justice.
Janvier 2021 : découverte du noyau artistique très vivant de la galerie Rivoli à Uccle.
www.rivoli.brussels
Jeudi 19 mars 2021, les abbayes Herkenrode, Averbode et Tongerlo
Mai 2021 découverte du Hainaut à la carte !
24-25-26 septembre 2021, 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 
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DEMEURES HISTORIQUES & JARDINS DE BELGIQUE
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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