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Beau succès pour la 33e édition des Journées européennes du Patrimoine en Wallonie sur le 

thème « Femmes & Patrimoine » 
 
 
Le thème « Femmes & Patrimoine » a mobilisé un public nombreux au gré d’un programme 
varié, à la découverte ou redécouverte de monuments et sites sur lesquels les femmes ont eu 
ou ont encore un impact majeur. Le week-end a également offert l’occasion de visiter des 
lieux de culte, des sièges de congrégations à titulature féminine ou connus pour une 
dévotion particulière à une sainte ou à la Vierge ainsi que les institutions de bienfaisance, de 
soins ou d’enseignement créées par des femmes et parfois encore dirigées par elles. S’y 
ajoutaient les biens wallons liés au combat pour les droits sociaux et politiques des femmes en 
Belgique, de même que les musées ou lieux d’exposition qui ont évoqué, au travers de leurs 
collections, ou tout spécialement pour l’occasion, une mise en lumière de la place des 
femmes à différentes périodes de l’histoire, dans l’art ou sous le regard d’artistes.  
 
Les conditions sanitaires, un peu moins strictes cette année, ont permis à la majeure partie 
des activités proposées de compter un public nombreux. Favorisées par une météo 
clémente, bon nombre de visites ont remporté un franc succès. Sans viser l’exhaustivité, c’est 
le cas notamment de l’Athénée Léonie de Waha et des activités organisées par l’Université 
de Liège, qui ont accueilli environ 1.000 personnes pour l’un et l’autre, un nombre égalé, en 
termes de visites, par les activités tournaisiennes. Un beau succès également pour les 
animations organisées au Ry-Ponet avec 760 visites, aux châteaux de Ham-sur-Heure, Bois-
Seigneur-Isaac ou Freÿr qui dépassent ou approchent les 600 visites. À Andenne, au Grand-
Hornu, à Hastière, à l’abbaye d’Aulne ou encore au Parlement wallon les chiffres avoisinent 
les 400 visites. Une tendance assez similaire se dessine en province de Luxembourg, 
notamment du côté de Durbuy ou du château du Faing. En tout, un peu moins de 400 
activités étaient au programme. Particularité de cette année encore, les réservations, 
toujours obligatoires, ont contribué à canaliser les visiteurs pour la sécurité de tous, ce qui n’a 
pas empêché un grand nombre d’activités de se tenir à guichet fermé.   
 
La Ministre du Patrimoine Valérie De Bue et l’Agence wallonne du Patrimoine saluent et 
remercient une nouvelle fois l’engagement sans faille des propriétaires privés et publics ainsi 
que le monde associatif. Leur passion et leur engagement ont permis, cette année encore, 
de faire de ce week-end une véritable fête du patrimoine.  
 
Informations : AWaP - Secrétariat des Journées du Patrimoine – Tél. 085/27 88 80 - 
www.journeesdupatrimoine.be (rubrique Presse) 
https://www.instagram.com/journeesdupatrimoinewallonie/?hl=fr 
https://www.facebook.com/journeesdupatrimoinebe 
 
Contact presse : Frédéric Marchesani – GSM 0474/85 55 50 – frederic.marchesani@awap.be 

 

http://www.journeesdupatrimoine.be/
https://www.instagram.com/journeesdupatrimoinewallonie/?hl=fr
https://www.facebook.com/journeesdupatrimoinebe
mailto:frederic.marchesani@awap.be


Qui sommes-nous… 
Le Secrétariat des Journées du Patrimoine de l’AWaP gère la Semaine Jeunesse et 
Patrimoine, l’Agenda du Patrimoine et les Journées du Patrimoine qui rassemblent chaque 
année tous les deuxièmes week-ends de septembre en Wallonie plus de 300 000 visiteurs. 
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