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A la découverte de votre 
commune
TOUT UN PROGRAMME !

Les métiers d'autrefois
Venez découvrir le travail du fer et du bois à Woluwe-
Saint-Lambert et rencontrer des artisans passionnés 
et compétents. En entrant dans l'espace « Splendeur 
du fer » vous aurez des explications quant au travail 
du métal et aux restaurations relatives au petit pa-
trimoine opérées pour la commune. « Splendeur du 
bois » vous permettra de vous familiariser avec cette 
matière noble en assistant à de petites démonstra-
tions du travail quotidien des artisans, un vrai régal 
pour les yeux. Mais ce n'est pas tout ! Lors de cette 
découverte, vous plongerez dans le passé rural de la 
commune avec l'évocation des métiers d'autrefois.
➤	Vendredi 26 avril à 16h30  

Rendez-vous : rue Neerveld 51 
Durée : 1h30

Un plongeon dans le Woluwe de 1900
Lorsqu'on pense aux années 1900, le style architec-
tural qui vient en premier à l'esprit est l'Art nouveau 
mais il n'est pas le seul, bien au contraire ! Au cours 
de cette promenade vous découvrirez les multiples 
facettes architecturales de cette époque dans les 
quartiers Saint-Henri et Linthout.
➤	Dimanche 19 mai à 14h  

Rendez-vous : rue Prékelinden 100 
Durée : 1h30

Le sport à Woluwe
Avant le départ du Tour de France en juillet à 
Bruxelles, la commune de Woluwe-Saint-Lambert 
vous convie à un tour guidé à vélo pour découvrir 
l'histoire de cette belle commune avec un regard 
sportif. Sur votre deux roues, vous en apprendrez 
plus notamment sur l'ancien vélodrome, les com-
pétitions cyclistes, le White Star ou encore le stade 
Fallon.
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➤	Dimanche 23 juin à 14h  
Rendez-vous devant la station Villo !, au 
croisement de l’avenue Georges Henri et du 
boulevard Brand Whitlock 
Durée : 1h30 
ATTENTION : n'oubliez pas votre vélo !

Le quartier Grootveld
Le quartier Grootveld est une véritable cité-jardin re-
groupant 106 maisons. L’architecte F. Vandermaelen 
a conçu ce quartier à la demande de la société de 
logements sociaux L'Habitation Moderne. Venez dé-
couvrir ce quartier moins connu où se trouvait no-
tamment un gazomètre !
➤	Samedi 13 juillet à 14h  

Rendez-vous : rue Konkel 146 
Durée : 1h30

Suivons le tracé de la ligne du tram 8
Depuis septembre 2018, le boulevard de la Woluwe 
arbore un nouveau visage ! La cause : la nouvelle 
ligne du tram 8. Cette visite guidée profitera de cette 
nouvelle jonction pour vous emmener découvrir le 
patrimoine qui l’entoure. Un programme très varié : 
complexe Wolubilis, château Malou (extérieur), parc 
des Sources, projet Elyx et bien d'autres points d'in-
térêt vous attendent !
➤	Samedi 24 août à 14h  

Rendez-vous à l'arrêt du tram 8 
(Roodebeek – direction Louise) 
Durée : 1h30 
ATTENTION :  
N'oubliez pas votre titre de transport STIB !

L’ancien cimetière de Woluwe-Saint-
Lambert
Le cimetière est un livre ouvert sur l'Histoire. Venez 
en apprendre davantage sur les personnalités qui y 
reposent ainsi que sur leur dernière demeure. Votre 
guide vous fournira également les codes de l’art fu-
néraire ainsi que plus d'informations concernant la 
gestion de ce lieu paisible.
➤	Dimanche 3 novembre à 16h  

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

LES VISITES SONT GUIDÉES 
PAR DES PROFESSIONNELS 

ET SE FONT À PIED, OU 
À VÉLO DANS LE CAS DE 

LA VISITE DU 23 JUIN. 
ELLES SONT GRATUITES 
MAIS L’INSCRIPTION EST 
INDISPENSABLE AUPRÈS 

D’ARKADIA :  
02.319.45.60 

info@arkadia.be

SI VOUS ÊTES DANS 
L’IMPOSSIBILITÉ DE 

PARTICIPER À LA VISITE 
À LAQUELLE VOUS ÊTES 

INSCRIT, MERCI D’EN AVERTIR 
ARKADIA. CELA PERMETTRA 
À D’AUTRES PERSONNES DE 

S’INSCRIRE. MERCI DE VOTRE 
COMPRÉHENSION.

➤	Service développement durable, planifications 
et perspectives 
02.761.27.78 
patrimoine-tourisme@woluwe1200.be 
www.woluwe1200.be 
www.arkadia.be
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