DEMEURES HISTORIQUES & JARDINS DE BELGIQUE

Jeudi 2 juin 2022
PAYS DE LIEGE : LE CHÂTEAU DE WALEFFE SUIVI DES COULISSES DE LEGIA AUCTION A BERTREE
La visite de ce superbe château conservé dans la même famille depuis 13 générations, puis de la ferme
en quadrilatère de Bertrée à Cras-Avernas nous plongera dans l’histoire du pays de Liège. Très
différente des autres régions de notre petit pays car ce territoire était placé sous l’autorité des Princes
évêques de Liège et de l’empereur du Saint Empire.
Sous l’égide des puissantes abbayes, le territoire était ponctué de grandes fermes s’agrandissant au
cours des décennies : au corps de logis, venaient s’ajouter des étables, un grenier à foin, une réserve
pour le grain… Ces fermes prirent la forme de vastes carrés, petites forteresses, devant se protéger
des agresseurs. Ces fermes en quadrilatère sont nombreuses encore, elles traversent le temps,
presque imperturbables, leurs habitants créatifs les transforment et leur confèrent de nouvelles
destinations. Une preuve supplémentaire de la pérennité des ces magnifiques demeures, constituant
une part de l’ADN de leurs occupants… Elles s’adaptent, se transforment fortes du projet de leurs
propriétaires.
Le domaine de Waleffe fut acquis par Louis Curtius (de Cortes), armurier du roi Philippe II à la fin du
XVIème siècle, puis son arrière-petit-fils Blaise-Henri bâtit le château actuel au début du XVIIIème siècle.
Classique, raffiné, sobre et élégant, il est inspiré par les réalisations de l’architecte Daniel Marot (palais
de Loo). Les collections acquises au cours des siècles : mobilier, cheminées, salon chinois, etc.
confèrent à Waleffe son atmosphère chaleureuse, ponctuée de témoignages historiques mais
résolument tournée vers le futur.
La nouvelle génération y développe en effet, des projets professionnels très personnels : herboristerie,
art et culture, soins de santé et bien-être… Situation heureuse pour une famille que chacun puisse
réaliser son rêve dans la maison d’enfance.
Après la visite du parc, de l’herboristerie, du château et un agréable walking lunch chez Monsieur et
Madame de Potesta de Waleffe, nous nous rendrons à Cras-Avernas, à la ferme de Bertrée pour une
visite de la salle de ventes réputée LEGIA AUCTIONS : hangars, dépôts, salles d’exposition, salle des
enchères… nous visiterons les coulisses de la salle de vente et découvrirons les rouages des ventes
online. Ici également, nous découvrirons une ferme en quadrilatère transformée offrant aux différents
membres d’une famille de développer des projets innovateurs.
Espérant le plaisir de vous revoir nombreux,
Cordialement,
Louise van de Werve

DEMEURES HISTORIQUES & JARDINS DE BELGIQUE

Programme et informations pratiques:
Rendez-vous à 10h au Château de Waleffe chez Monsieur et madame de Potesta
10h – 12h: Visite guidée du parc et de l’herboristerie de Louis de Potesta
12h30 – 13h45: walking lunch dans le château (buffet froid)
14h – 15h: visite guidée du château
15h30- 17h : Legia Auctions
Possibilité de voyage en train (BXL central-Waremme à 8h43 et retour Landen-BXL central à 17h17)
Une navette ou un minibus seront prévus (prévoir un supplément de 10€ pour les trajets)
www.waleffe.com
www.legia-auction.com

Pour vous inscrire à cette activité, veuillez envoyer un mail ou nous contacter au siège des DHJ et
verser le montant de 72€/personne sur le compte des Demeures Historiques : BE04 3100 0112 9431
Les non-membres sont bienvenus moyennant un paiement de 84€ /personne.
Pour vous inscrire par mail louisevandewerve@historische-woonsteden.be ou au siège 02 644 5005

