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Visites guidées 2021 
A LA DÉCOUVERTE  
DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT

P(ART)Cours 
Samedi 29 mai à 14h

Partenaire de la biennale P(ART)COURS, Woluwe-
Saint-Lambert a choisi Wolubilis et ses abords* 
comme lieu d'exposition en plein air. Notre guide vous 
emmènera à la découverte des sculptures et installa-
tions de Maureen Bachaux et Jeton Muja, François 
Huon, Ina Leys, Xavier Mary, Tinka Pittoors, VOID, 
Tatiana Wolska. Une belle occasion de faire dia-
loguer l'espace de Wolubilis et l'art contemporain.
* Sylvie de Meurville à découvrir sur l’étang du parc Malou.

Rendez-vous : place du Temps libre, 1

Du quartier de l’Hof van Brussel aux 
abords du château Malou
Samedi 26 juin à 14h

Cette promenade reliera le castelet de l'Hof van 
Brussel, qui fait face à l’église Saint-Lambert, au châ-
teau Malou. Vous apprendrez tout ce qu’il y a à savoir 
sur ces demeures d'antan mais également sur leurs 
abords. Un vrai plongeon dans le patrimoine histo-
rique de la commune !
Rendez-vous : place du Sacré-Cœur, 10 

À vélo le long de la Woluwe
Samedi 10 juillet à 14h

Le boulevard de la Woluwe longe le cours de la 
rivière du même nom. Les constructions à l’ouest 
du boulevard adoptent des gabarits imposants, tan-
dis que le côté Est, vierge de construction, se com-
pose notamment de la vaste propriété Blaton. Sur 
le chemin, notre guide s’arrêtera, entre autres, au 
parc des Sources, au parc Malou, au moulin à eau de 
Lindekemale ou encore à l’Hof ter Musschen.
N'oubliez pas votre vélo !
Rendez-vous : à la station Villo ! située devant le magasin Rob, 
boulevard de la Woluwe, 28 à Woluwe-Saint-Pierre

Autour du square Vergote
Samedi 9 octobre à 14h
Le square Vergote constitue un ensemble harmo-
nieux et bien préservé, qui représente une phase 
d’urbanisation très définie. Le bâti, essentiellement 
résidentiel, oscille entre maisons bourgeoises, hôtels 
particuliers et immeubles à appartements. Édifiés de 

25/04 - 27/06

AUDERGHEM
OUDERGEM

WOLUWE-SAINT-PIERRE
SINT-PIETERS-WOLUWE

WOLUWE-SAINT-LAMBERT
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

ART CONTEMPORAIN EN PLEIN AIR

HEDENDAAGSE KUNST IN OPENLUCHT

CONTEMPORARY ART IN THE OPEN AIR

WWW.PARTCOURS-PARKUNST.COM
FACEBOOK.COM/PARTCOURSPARKUNST

Carte et activités  sur l’application Coddy et dans la brochure disponible dans les 3 communes.
Kaart en activiteiten  in de Coddy-app en in de brochure verkrijgbaar in de 3 gemeenten.
Map and activities on the Coddy app and in the brochure available in the 3 municipalities.
https://www.coddygames.com/partcours-parkunst
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1907 à 1930 pour la grande majorité, ces bâtiments 
arborent divers styles architecturaux, depuis l'éclec-
tisme à l'Art déco en passant par des réminiscences 
de l'Art nouveau et le style Beaux-Arts.
Rendez-vous : devant la Résidence Insula, square Vergote, 1

Ce programme est susceptible d’être 
modifi é en fonction des mesures 
sanitaires en vigueur.

Merci de vous munir de votre propre 
masque.

Les visites sont guidées par des professionnels et se 
font à pied ou à vélo dans le cas de la visite du 10 juil-
let. Elles sont gratuites mais l’inscription est indis-
pensable auprès d’Arkadia, par courriel uniquement : 
info@arkadia.be.
Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à la 
visite à laquelle vous êtes inscrit, merci d’en aver-
tir Arkadia  : cela permettra à d’autres personnes de 
s’inscrire.

➤ Service développement durable, planifi cation et 
perspectives, division promotion du patrimoine
02.761.27.78 - patrimoine-tourisme@
woluwe1200.be
www.woluwe1200.be - www.arkadia.be

EN 2021 AUSSI, ON VISITE 
LE MOULIN A VENT !

Grâce à la collaboration avec les meuniers 
de l’asbl Luizenmolen Anderlecht, le moulin 
s’ouvre au public deux samedis par mois de 14h 
à 17h pendant toute la belle saison, ainsi que 
sur demande pour les groupes de 8 personnes 
maximum. Les visites seront assurées par les 
meuniers, Jean-Claude et Eric.

D es activités de boulangerie tradition-
nelle sont également organisées par l’asbl 
Fournil de l’Hof ter Musschen (www.fou-

nilhtm.be) dans le fournil tout proche. Les per-
sonnes inscrites aux activités du fournil bénéfi-
cient toutes d’une visite du moulin.

De 14 à 17h, les samedis 8 et 22 mai - 12 et 26 juin - 10 
et 24 juillet - 7 et 21 août - 11 et 25 septembre - 9 et 23 
octobre - 13 novembre

Le port du masque est obligatoire, merci de vous munir 
de votre propre masque. Du désinfectant pour les 
mains est disponible sur place.
L'accessibilité au moulin sera évaluée en perma-

nence en fonction des mesures sanitaires en vigueur 
au cours de la saison. Des annulations restent possibles.

➤ Infos et demandes de visite
Service Développement durable, 
Planifi cation et perspectives  Division : 
Promotion du patrimoine 02.761.27.78

➤ Réservation obligatoire via 
patrimoine-tourisme@woluwe1200.be

Afi n de faire découvrir ce patrimoine 
exceptionnel aux enfants, la visite du moulin est 
proposée aux écoles sur simple demande.

Ce programme est susceptible d’être 

Merci de vous munir de votre propre 

Le port du masque est obligatoire, merci de vous munir 

nence en fonction des mesures sanitaires en vigueur 


