
DEMEURES HISTORIQUES & JARDINS DE BELGIQUE 
 

          
 

Jeudi 18 juin : nature choyée et préservée dans le Limbourg à Hex, s’Herenelderen et Looz. 
 
Après plusieurs semaines de confinement, voici notre premier rendez-vous qui se pointe à l’horizon. 
En synergie avec Quartier des Arts et Europa Nostra Belgium, nous vous proposons pour une journée 
au grand air, la découverte du paysage le plus ancien du pays. Oui, la Voie romaine, une ligne tracée 
de Tongres à Boulogne-sur-mer faisait initialement office de route militaire mais fut surtout une route 
très importante à travers les différentes époques pour toutes sortes d’échanges... L’époque 
industrielle la défigura. 
 
Les vestiges de cette voie romaine firent l’objet d’une importante restauration et réhabilitation au 
début des années 2000. Elle fut transformée en route de balade accueillant piétons et cyclistes, elle 
longe des vergers, est jalonnée d’œuvres d’art et participe au regard qu’on porte sur le paysage comme 
élément collectif : « le paysage propose une rencontre entre le passé et le présent car l’être humain 
l’adapte toujours au gré de ses besoins du moment». L’art de la conservation se reconnait souvent à 
des changements, des transformations de qualité. 
 
Sous le thème de la rose, nous visiterons les prestigieux jardins historiques de Hex, chez le Comte 
et la Comtesse Ghislain d’Ursel et dans les environs proches, la chapelle Saint-Stéphane de 
s’Herenelderen (Tongres) qui abrite un beau retable gothique tardif (XVIème siècle) et, la  
chapelle transparente de Borgloon « Reading between the lines », conçue avec poésie par le duo 
Gijs Van Vaerenbergh comme une grande sculpture transformant le paysage en œuvre d’art. 
 
Une journée variée au grand air afin d‘éviter le plus possible les ambiances confinées ! 
Nous nous retrouverons à la gare de Saint-Trond et effectuerons le parcours en bus (capacité de 50 
personnes pour maximum 25 participants). 
 
Nous suivrons les mesures sanitaires d’application et comptons sur vous pour les respecter 
également, la prudence, la distance sociale 1,5m, là où ils sont requis le port du masque et de 
gants... Quelques jours avant, lors du rappel habituel des informations pratiques, nous vous 
enverrons un petit récapitulatif de ces mesures. 
 
D’ici là, prenez toujours bien soin de vous, à très bientôt, en bonne santé ! 
Bien cordialement, 
Louise van de Werve 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
  
10h20: rendez-vous à la gare de Saint-Trond 
Le parcours s’effectuera en autobus en respectant la distance sociale requise. 
11h visite guidée des jardins de Hex 
12h30 lunch à Hex, chez le Comte et la Comtesse Ghislain d’Ursel 
14h départ vers s’Herenelderen (Tongres), chapelle Saint Stéphane 
15h30 Chapelle transparente de Gijs Van Vaerenbergh “Reading between the lines” 
Fin de la journée prévue vers 17h 
Le bus nous ramène à la gare de Saint-Trond (train à 17h44) 
 
Pouvez-vous avoir l’amabilité de confirmer votre présence à cette journée et de régler les  
86 €/personne de participation aux frais (visites guidées, lunch et voyage en bus compris) sur le 
compte des Demeures Historiques : BE04 3100 0112 9431. 
Les places seront attribuées dans l’ordre de réception des paiements. 
 
Les non-membres sont bienvenus moyennant une participation de 95€ /personne. 
Rsvp indispensable :  louisevandewerve@historische-woonsteden.be OU 02 644 5005 

 
 
NOS AUTRES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ POUR DES VISITES DE PATRIMOINE PRIVE EN BELGIQUE 
 

- Début juillet, autour de l’Escaut : lancement du movie-guide au château de Laarne, une 
visite dans l’air du temps suivie de la découverte du Parc de Beervelde. 

- Août, Principauté abbatiale de Stavelot Malmedy. 
 
Plus d’information suivra dans les prochaines semaines... 
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