
DEMEURES HISTORIQUES & JARDINS DE BELGIQUE 

          
 

Les Demeures Historiques/Historische Woonsteden, avec la collaboration d’ 
 ICOMOS Vlaanderen-Brussel, Europa Nostra Belgium et Quartier des 

Arts/kunstwijk, ont le plaisir de vous inviter 
le mardi 28 août 2018 à une visite des  

 
Château d’Ursel à Hingene, exposition « Winters in Brussel », et  
Château de Cortewalle à Beveren.  
 
Cette visite nous donne l’occasion d’aborder le sujet délicat de la 
transmission, de l’abandon, de la vente, de la réhabilitation ou de la 
démolition de patrimoine exceptionnel.  
 
« L’été à Hingene, l’hiver à Bruxelles »… Sous la direction de Koen  
De Vlieger, l’hôtel particulier d’Ursel revient à la vie cet été au château 
de Hingene, chef-d’œuvre de Giovanni Servandoni, 
 
Des splendides aménagements au XVIIIème siècle de Laurent-Benoît 
Dewez jusqu’aux transformations urbanistiques qui menèrent ce 
monument classé à la démolition en 1960, voici une histoire fascinante à 
découvrir grâce à cette exposition excellemment documentée.  
Cette démolition fut une des raisons qui amenèrent à la création de 
l’ASBL Quartier des Arts en 1967. 
 
 
Après le lunch (buffet froid) dans la salle aux miroirs du château, nous 
nous rendrons au Château de Cortewalle (XVème siècle) pour une visite 
de cette demeure historique acquise par la commune de Beveren-
Waas. Nous évoquerons son passé brillant évoluant entre les deux villes 
phares des XVIème et XVIIème siècles : Gand et Anvers. 
 
Dans les deux sites, nous serons accompagnés de guides francophones et 
néerlandophones. 

Coût de la journée : 71€.  



DEMEURES HISTORIQUES & JARDINS DE BELGIQUE 

Le règlement des excursions se fait par virement au compte des                 
Demeures Historiques     BE04 3100 0112 9431. 
Transport : possibilité de covoiturage au départ de la gare de Sint-Niklaas.  
 
Possibilité de voyage en car au départ de Bruxelles-Autoworld (prix du 
voyage en car estimé à 30 €, en fonction du nombre de participants, 15 
pers. au minimum). Départ à 9h15. 
 
Inscrivez-vous rapidement, nous vous attendons nombreux !  

     Bien cordialement à vous,  
 
  
 
Louise van de Werve & Pierre Laconte, membre fondateur de l’ASBL Quartier des Arts, 
President, Foundation for the Urban Environment (FFUE).                 
 
 
 
 
 
INFO PRATIQUE : 
10h15 rdvs Château d’Ursel à Hingene (Wolfgang d’Urselstraat, 9 2880 Hingene 
10h30 : visite guidée en Fr et en Nl du château et de l’exposition « Winters in Brussel » 
Lunch dans la Salle des miroirs : buffet froid 
 
14h45: Château de Cortewalle (Zwarte dreef, 2 - 9120 Beveren-Waas) 
visite guidée (Fr- Nl) du château.  
Fin de la journée prévue vers 16h30-17h. 
 

Contact gsm : 0475 670 165 (LvdW)  
 
 
 

Persuadez vos connaissances de se faire membre de nos associations. 
De cette manière, ils nous soutiennent activement et reçoivent les 

invitations à nos nombreuses visites culturelles. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information. 

 
 
 
 
23 juillet 2018 


