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Laissez vous guider, à la
découverte de votre commune
Samedi 22 avril à 19h : L’ANCIEN CIMETIÈRE
VOUS EST CONTÉ
Rendez-vous à 19h munis de votre lampe de
poche pour découvrir tous les secrets qui entourent le cimetière de Woluwe-Saint-Lambert.
Lors de cette soirée le guide vous contera l’histoire de personnalités qui y reposent, se penchera sur l’art funéraire et fera des parallèles
avec les pratiques et coutumes qui entourent la
mort… Poèmes, anecdotes, faits divers, attendez-vous à être surpris !

Rendez-vous : devant les grilles de l’ancien cimetière, avenue du Dernier Repos
Durée : 1h30

Ancienne église provisoire

A la suite de votre visite, l’avenue Vandervelde,
qui borde la cité-jardin du Kapelleveld, n’aura
plus de secret pour vous. Lors de ce parcours
vous aurez la chance de découvrir une ancienne église provisoire mais aussi de faire la
rencontre de l’artiste Pol Quadens. Artiste designer belge de renommée internationale, il crée

PROGRAMME 2017

Rendez-vous : devant le Kwak, avenue Vandervelde 2
Durée : 1h30

Samedi 24 juin à 14h : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
VUE À TRAVERS LE REGARD DES ÉCRIVAINS…
Qui, en lisant un roman, une nouvelle ou un
poème, n’a pas déjà eu l’impression étrange de
connaître le lieu, l’ambiance ou encore les sentiments que décrivait l’auteur ?
C’est au travers de la lecture d’extraits en tous
genres que le guide vous plongera dans divers univers qui auront pour point commun la
commune. La villa Montald, lieu de rencontre
d’une élite culturelle au XIXe siècle, sera le
point de rendez-vous pour la découverte littéraire de Woluwe-Saint-Lambert et de son âme
historique.

Dimanche 30 juillet à 14h : L’AVENUE GEORGES
HENRI ET SON PARC HOMONYME

Dimanche 21 mai à 14h : L’AVENUE EMILE
VANDERVELDE

Les visites sont guidées par des
professionnels et se font à pied.
Elles sont gratuites mais l’inscription est indispensable auprès d’Arkadia :
02.319.45.60 – info@arkadia.be

avec talent des meubles-concepts futuristes,
dans des matériaux novateurs. Une rencontre
à ne pas manquer !

Rendez-vous : devant la villa Montald, chaussée de
Roodebeek 270
Durée : 1h30
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L’avenue Georges Henri: petites industries,
commerces et bien plus encore... Ouverte
pour relier la rue de Linthout à l’Institut des
Sourds-Muets et Aveugles (face à la place
Jean-Baptiste
Degrooff),
l’avenue Georges Henri est
prolongée dans les années
1890 pour donner accès,
notamment, au nouveau
cimetière de la commune
d’Etterbeek (actuel parc
Georges Henri). C’est dans
ce cadre verdoyant que se
terminera la visite.

Rendez-vous : avenue Georges
Henri 515 (au croisement de l’avenue Georges Henri avec la rue de
Linthout)
Durée : 1h30

Ancien cimetière
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Château Malou

Dimanche 27 août à 14h : LES PERSONNALITÉS DE
WOLUWE-SAINT-LAMBERT !
Laissez tomber les magazines « people » de
l’été pour les « people » du passé ! Qu’il s’agisse
de noms de rues, de lieux emblématiques ou encore de réalisations paysagères, de nombreuses
personnalités ont participé à la renommée de
la commune de Woluwe-Saint-Lambert. Cette
promenade guidée mettra à l’honneur ces personnes illustres du passé et leur histoire parfois étonnante.

Rendez-vous : devant l’entrée du château Malou, allée
Pierre Levie 2
Durée : 1h30
Constant Montald et Emile Verhaeren vers 1914 (extrait de
Constant Montald 1862-1944. Une vie, une oeuvre, une amitié Emile Verhaeren)

Samedi 23 septembre à 14h : LE PATRIMOINE DE
WOLUWE-SAINT-LAMBERT DES ANNÉES 50’ 60’
De l’avenue de Mai au stade Fallon, venez découvrir la commune de Woluwe-Saint-Lambert
des années 50’ 60’. La diversité des types de bâtiments sera au rendez-vous (école, immeubles
à appartements, maisons particulières, stade de
football,…) !

Rendez-vous : devant la station Total, avenue de Mai 243
Durée : 2h

Samedi 21 octobre à 14h : L’ARCHITECTURE DU
COMPLEXE WOLUBILIS ET LA DÉCOUVERTE DES
COLLECTIONS DE L’ARTOTHÈQUE
Cette visite guidée mettra à l’honneur l’architecture du complexe Wolubilis. Ce dernier a été primé d’une part pour la qualité de son architecture
mais également pour avoir su mixer diverses
fonctions (pôle culturel, commerces, habitations)
autour d’un axe piétonnier. La visite se terminera
par la découverte des collections de l’artothèque.
Un endroit unique en Communauté française
qui vous permet d’emprunter une œuvre d’art
contemporain et de l’emporter chez vous pour la
contempler à votre aise… ●

Rendez-vous : au croisement du cours Paul-Henri Spaak 1
et de la rue Lola Bobesco
Durée : 1h30
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