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2022, UNE ÉDITION RENOUVELÉE
Pour leur 34 e édition, les Journées européennes du Patrimoine
en Wallonie font l’objet d’un lifting important. Celui-ci se traduit
par une présentation renouvelée de la brochure regroupant l’ensemble des activités, composée cette année de deux chapitres
complémentaires. En effet, un thème annuel, ciblant la thématique Patrimoine & Innovation , reste d’actualité mais l’adéquation de l’activité avec celui-ci n’est plus obligatoire pour figurer
au programme. Tous les lieux patrimoniaux peuvent dès lors ouvrir, aux mêmes conditions que les sites qui présentent un lien
étroit avec le thème. Ces derniers sont proposés, sous le label
« Patrimoine ouvert ». La catégorie rassemblant auparavant les
activités « hors thème » a donc disparu, ce qui permet de mettre
davantage en lumière le patrimoine wallon dans son ensemble.

Patrimoine & Innovation, le thème annuel
L’innovation et le patrimoine pourraient passer de prime abord
pour des antagonistes mais un retour rapide sur ces notions
tend à prouver le contraire. Cette nouvelle édition des Journées
de septembre permet, par divers aspects, de mettre le doigt sur
l’innovation au travers de trois approches différentes : l’innovation au fil du temps, l’innovation en faveur de la connaissance,
de la conservation et de la restauration du patrimoine et l’innovation au service de la découverte du patrimoine et de sa
mise en valeur. En effet, les avancées de toute nature sont présentes, de manière plus ou moins discrète ou au contraire évidente dans les témoins de notre patrimoine. Certains d’entre
eux nous permettent d’ailleurs de poser les jalons de l’histoire
de l’architecture, identifiant les moments-charnières qui ont
marqué le passage d’un style ou d’une époque à l’autre. Les
progrès dans ce registre se sont accélérés avec la Révolution
industrielle qui a permis le développement d’autres procédés et
une mise à disposition plus large de nouveaux matériaux. Les
grands bassins industriels ont joué une carte maîtresse dans
la constitution de notre patrimoine récent mais les villes n’ont
pas l’apanage des innovations, même si celles-ci semblent à
première vue s’exprimer en mode mineur en milieu rural. Plus
près de nous, l’inscription du patrimoine dans le 21e s. nous entraîne dans les questions pointues de durabilité, d’intégration
de matériaux, d’interventions contemporaines considérées
comme innovantes et de nouvelles technologies en matière de
restauration, de prospection et de modélisation. La récolte des
données lors de fouilles ou de prospections archéologiques
et le traitement de celles-ci, nécessaire à la connaissance
fine du patrimoine, sont, eux aussi, mis à l’honneur. Au-delà
de la connaissance du patrimoine en tant que telle, la transmission de celui-ci aux générations futures est également un
des facteurs-clés de sa préservation. En la matière, ces der-
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nières années nous ont familiarisés avec le recours aux nouvelles technologies, notamment en termes de réalités virtuelle
et augmentée, QR codes, applications de découverte diverses.
Les nouvelles expériences de visite sont particulièrement bien
représentées dans le programme.

Les trois grandes catégories décrites ci-dessus serviront de
trame au pendant de la brochure. Un second fascicule, gratuit et
annexé au programme pour la première fois, rassemble une sélection d’articles pointant différents aspects du thème annuel, de
manière synthétique ou au gré d’exemples concrets. C’est donc
une formule renouvelée qui vous est proposée ces 10 et 11 septembre, centrée à la fois sur quelques innovations marquantes
et sur la volonté d’ouvrir à tous un plus large panel de biens patrimoniaux. Vous trouverez ainsi, rassemblées dans la brochure,
quelque 337 activités. À cela, s’ajoutent les 19 propositions en
Ostbelgien pour former un panel de plus de 350 activités.
Comme de coutume, les Journées du Patrimoine s’appuient sur
des organisateurs privés, des représentants des pouvoirs publics et des associations multiples.

Bonnes découvertes.

De nouveaux sites au programme
Depuis le début des Journées du Patrimoine en Wallonie, en 1989,
des milliers de bâtiments ont ouvert leurs portes et vous ont permis de découvrir toutes les richesses de notre patrimoine. Cette
année, quelques bâtiments ou sites patrimoniaux supplémentaires
seront accessibles pour la première fois. Ils sont renseignés par la
présence du mot NEW sur la photo de chaque notice concernée,
dans chacune des sections de la brochure.

Patrimoine durable : le thème européen
Comme c’est le cas depuis 2015, un thème européen commun a
été choisi : le patrimoine durable. Certains états ou régions en
font leur thème principal. D’autres l’ajoutent à leur propre thématique, comme la Wallonie. Les sites wallons repris dans la
thématique sont signalés par le drapeau de l’Union européenne.
Pour en savoir plus, un portail européen vous guidera à travers
les milliers d’activités organisées lors de ces Journées européennes du Patrimoine.
www.europeanheritagedays.com
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CONTACTS PRESSE
Étienne Sermon
0471 44 71 52
Pour toute demande de matériel photographique, contactez
journeesdupatrimoine@awap.be

SUIVEZ-NOUS SUR
FACEBOOK ET INSTAGRAM

journeesdupatrimoinebe

#journeesdupatrimoinewallonie

INFORMATIONS PRATIQUES

Le programme des Journées du Patrimoine est consultable via :
• une brochure gratuite disponible dans les FNAC, Maisons
du Tourisme… et sur simple demande au téléphone vert 1718
• un site Internet www.journeesdupatrimoine.be
TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION SMARTPHONE SUR
L’APP STORE ET SUR GOOGLE PLAY

QUI SOMMES-NOUS ?

Le Secrétariat des Journées du Patrimoine gère la Semaine Jeunesse
et Patrimoine, l’Agenda du Patrimoine et les Journées du Patrimoine
qui rassemblent en Wallonie, le deuxième week-end de septembre,
des centaines de milliers de visiteurs. Le Secrétariat est inclus dans
la Direction de la Promotion du Patrimoine, une des neuf directions
de l’Agence wallonne du Patrimoine.
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L’INNOVATION AU SERVICE DE LA DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE

BRABANT WALLON

HAINAUT

Chasse au trésor
(Ramillies / Ramillies)

Binche et ses monuments, entre réalité
augmentée et restaurations d’envergure
(Binche / Binche)

Venez découvrir Ramillies, l’une des communes les plus rurales
de la Hesbaye brabançonne. Le circuit que vous emprunterez vous
fera découvrir les églises Saint-Hubert et Saint-Feuillen, la source
de la Gette, l’ancienne cure de Ramillies, une ancienne ferme, de
nombreuses chapelles, un canon datant de 1914, des nichoirs insolites, une carrière de pierres et un sentier secret qui ravira petits
et grands. La chasse au trésor Totemus est à mi-chemin entre les
jeux de piste et le géocaching. Elle allie le sport, avec différents
niveaux de balades, la culture, grâce à la mise en valeur des richesses et du savoir-faire wallon, et l’aventure.
Circuit libre : sam. et dim. de 9h à 19h.

Un focus sur les restaurations d’envergure de l’hôtel de Ville, au
beffroi inscrit au patrimoine mondial (A), ainsi que de la collégiale
Saint-Ursmer (B), toutes deux en cours, vous sera proposé. Un circuit guidé vous emmènera également à la découverte des remparts
du 12e s. qui font la spécificité de Binche (C). Leur restauration ainsi
que les fouilles qui y ont été menées vous seront présentées. Enfin,
l’application mobile gratuite Aventure et Découverte à Binche vous
permettra de parcourir la ville et ses monuments, replacés dans le
contexte historique du 16e s. (D). Marie de Hongrie vous accompagnera au gré d’un circuit complété par un jeu de piste en famille.
Le clou de la visite est la reconstitution, en réalité augmentée, du
palais de Marie de Hongrie à partir des ruines du Parc communal.

081 43 23 40
Ouverture et circuit libre (D, possibilité de prêt d’une ta© AC Ramillies

blette) : sam. et dim. de 10h à 18h Visites guidées (A) : sam.
et dim. à 10h30 et 15h (1h30) Visites guidées (B) : sam. et dim.
à 13h30 et 15h (1h30) Circuits guidés (C) : sam. et dim. à 14h
(1h30) Animation : expo photos (chantiers de restauration).

© OT Binche

064 31 15 80
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© Bel Adone

LIÈGE

VR’40 Experience Tour au fort de Flémalle
(Flémalle / Flémalle)
Partez à la découverte des galeries du fort de Flémalle avec un
casque de réalité virtuelle. Cette expérience, unique dans un fort
en Belgique, vous permettra de visiter les lieux tels qu’ils étaient
en mai 1940, à la déclaration de guerre. Découvrez le bureau de
tir totalement aménagé, les équipements complexes d’une coupole d’artillerie ou encore la rigueur d’une chambrée de troupe.
Une expérience à vivre, à la rencontre entre technologies et patrimoines, qui permet une compréhension inégalée des vestiges
qu’offre encore aujourd’hui le fort.
Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 9h à 17h Animation : visite virtuelle, sam. et dim. de 9h à 16h Petite restauration : sam. et dim. de 11h à 17h.

NAMUR

Circuit - Venez découvrir Andenne le temps
d’une Journée
(Andenne / Andenne)
À l’occasion du week-end patrimonial, un programme complet vous
est proposé. En matinée, vous pourrez choisir entre la visite de l’Espace muséal d’Andenne (EMA), une balade documentée Archives et
nouvelles technologies : découverte du centre-ville via l’application
mobile gratuite Cirkwi, ou une chasse au trésor Totemus. Après un
repas (liste des restaurants mise à votre disposition), une navette
vous emmènera vers le Centre archéologique de la grotte Scladina
pour une visite guidée (14h), avant de revenir au point de départ.
Les activités proposées peuvent également se faire séparément, y
compris la balade documentée du centre-ville, créée spécialement
pour ce week-end.

V. Klingeleers © Fort de Flémalle

0497 41 66 16

Circuit libre : sam. et dim. de 10h à 16h (RO via www.lephareandenne.be).
085 84 96 40

© PN 2019

LUXEMBOURG

Le Bois Jacques : une page d’histoire en
réalité virtuelle
(Bastogne / Bastogne)
Haut lieu de la résistance de la bataille des Ardennes, le Bois
Jacques a été rendu célèbre par la série Band of Brothers. Avec environ 610 000 hommes engagés et quelque 89 000 victimes, dont
19 000 tués, la bataille des Ardennes fut la plus importante et la
plus sanglante menée par les États-Unis pendant la Seconde
Guerre mondiale. Vous pourrez découvrir les évènements survenus
grâce à l’application mobile (téléchargeable sur les stores) en réalité augmentée Bois Jacques – Bastogne et ce, au travers de six
vidéos utilisant la technologie d’Overlap Reality. Des guides seront
présents le week-end pour compléter cette expérience unique.
Ouverture et circuit libre : sam. et dim. de 9h30 à 18h Visites
guidées : sam. et dim. à 10h30, 13h, 14h30 et 16h (1h).
061 24 09 30 ou 061 24 09 17
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L’INNOVATION EN FAVEUR DE LA CONNAISSANCE,
DE LA CONSERVATION ET DE LA RESTAURATION
DU PATRIMOINE
HAINAUT

LIÈGE

La technologie au service de la restauration
de la ferme de l’abbaye d’Aulne
(Thuin / Gozée)

La cathédrale et son Trésor, lieux
d’innovations patrimoniales
(Liège / Liège)

Comprendre le passé pour valoriser le futur de ce magnifique
patrimoine, tel est l’objet de la conférence de D. Roelandt proposée sur les techniques de prospection, d’aide à la reconstitution
graphique et à la rénovation de l’abbaye d’Aulne et plus particulièrement de sa ferme abbatiale et de l’exposition qui la complète.

La cathédrale et son Trésor ont fait l’objet, ces 25 dernières années, de plusieurs campagnes de restauration mettant en œuvre
les techniques les plus récentes. Ainsi, le travail de restauration du
parement extérieur de la cathédrale, grâce à un scan des pierres, a
permis de déterminer celles qui étaient saines, celles qui devaient
être renforcées et celles qui devaient être remplacées. La sculpture
a été réalisée par des robots. Dans les combles, on a injecté des
résines et des greffons dans la charpente. L’ensemble de l’espace
cathédral, en ce compris le Trésor, sera ouvert pour permettre au
public de découvrir toutes ces innovations techniques, avec un accès privilégié aux combles (sur réservation uniquement).

Ouverture : sam. de 14h à 17h et dim. de 10h à 17h Animations :
conf. de D. Roelandt, sam. à 14h30 et 16h30 (RO) ; expo ; fête de
la Saint-Hubert, dim. de 10h à 14h.
0475 86 79 67

© A. Dupont

Ouverture : sam. de 10h à 17h et dim. de 13h à 17h Visites
guidées : sam. de 10h à 16h et dim. de 13h à 16h (1h, RO).

A. Maertens © Fabrique cathédrale de Liège

04 232 61 32
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NAMUR

La restauration du clocheton de la chapelle
de la Croix-Monet
(Éghezée / Aische-en-Refail)
Une des légendes circulant à propos de cette chapelle veut qu’à
l’endroit où elle se trouve, sur la hauteur séparant Aische-enRefail de Liernu, un paysan du nom de Monet s’était installé, à
l’écart du village. Il avait planté non loin une croix, où était fixée
une représentation de Notre-Dame des Affligés. Le seigneur
d’Aische aurait été guéri d’une grave maladie grâce aux prières
de sa fille à la Vierge de la Croix-Monet. En remerciement, il y fit
élever, en 1717, une chapelle dans laquelle il fit placer la statuette
miraculeuse. En vue de la restauration du clocher, une série d’investigations a été menée. Celles-ci seront présentées avec des
supports visuels et animés en 3D.
Ouverture : sam. de 10h à 12h et de 14h à 18h et dim. de 10h
à 18h Visites guidées : sam. à 15h et 17h et dim. à 11h, 15h et
17h (20 min.) Animations : expo photos ; proj. avec lunettes 3D
Enfants : aquarelle de la chapelle, construction en bois d’une
maquette du clocheton et conte, sam. à 15h et dim. à 11h et
15h Petite restauration : goûter, sam. dès 14h ; pain saucisse,
tartes salées et sucrées, dim. dès 12h.

© D. Lannoy

0474 98 46 94
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L’INNOVATION À TRAVERS LE TEMPS

BRABANT WALLON

HAINAUT

Les 50 ans du bâtiment M. de Hemptinne
et de son cyclotron
(Ottignies-Louvain-la-Neuve / Ottignies)

Une machine à feu innovante
(Bernissart / Bernissart)

Planifié sur le plateau de Lauzelle avant même que le transfert
de l’université ne soit décidé, le bâtiment dit du cyclotron est
construit de 1969 à 1972 pour accueillir un projet interuniversitaire
d’accélérateur à particules. Lieu de pose de la première pierre de
Louvain-la-Neuve en 1971, le bâtiment appelé M. de Hemptinne
est hautement symbolique dans l’histoire de la ville nouvelle. Son
cyclotron est, à l’époque de sa construction, l’un des plus performants au monde et actuellement l’un des atouts scientifiques
majeurs de l’université. Découvrez les secrets de sa création et
ses 50 ans d’histoire grâce à des explications de scientifiques et
des documents d’archives.

Venez (re)découvrir la machine à feu de Bernissart et percer les
secrets d’un système innovant, qui a ouvert la voie de la Révolution industrielle. Jadis installée dans une structure érigée en 1781
en moellons de grès, la machine originelle avait été implantée
par la compagnie d’Anzin afin d’effectuer des sondages. Après
le démontage de celle-ci en 1783, le bâtiment qui l’abritait a été
transformé en habitation avant de tomber en ruines. Restauré il
y a quelques années, ce témoin devenu rare accueille la reconstitution d’une de ces machines qui ont permis le développement
de nombre de charbonnages.

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h Visites guidées : sam.

Visites guidées : dim. à 10h et 15h.
069 76 66 13

© Globalview

010 47 47 47
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© B. Bosilo

et dim. à 10h et 14h.

G. Focant © SPW-AWaP

LIÈGE

Le Jardin botanique et ses serres
(Liège / Liège)
Le Jardin botanique de Liège, fondé au 19e s., est un patrimoine
vivant, historique et architectural. Il abrite de nombreux arbres
dont une quinzaine de « champions » plantés entre 1841 et 1854. Le
complexe des serres, de style victorien et classé, est un exemple
exceptionnel d’une architecture utilisant le fer et le verre au 19e s.
Plusieurs milliers de plantes du monde entier sont conservées sur
plus de 1  000 m 2. Nombre de ces végétaux descendent de plants
introduits dans les serres dès le 19e s. Les plantes sont classées
selon leurs zones climatiques d’origine. Le visiteur parcourt ainsi la
planète, passant d’un écosystème à l’autre, d’une plante familière
à une plante invisible dans la mangrove, de celle qui soigne à celle
qui nourrit, ici ou ailleurs, autrefois ou aujourd’hui.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 16h Visites guidées
(serres) : sam. à 10h, 10h30, 14h et 14h30 et dim. à 10h et 14h
(1h30) Visites guidées (parc) : sam. et dim. à 14h (2h).

© Serres

0496 71 44 98

NAMUR

Les souterrains Vauban
(Philippeville / Philippeville)
Lorsque Vauban arrive à Philippeville en 1656, la forteresse espagnole a tout juste un siècle. Il y applique son désormais célèbre
plan en étoile et y apporte une innovation majeure, assez unique
en son genre : un réseau de défense souterrain. Pour creuser ces
quelque 10 km de galeries, défense de la défense, il composera
et formera un service de mines aux compétences et à l’expertise
duquel plusieurs autres sites feront appel, comme Longwy, Givet...
Cette innovation technique, qui hérisse son étoile de dizaines de
galeries de contre-mine, rend toute tentative de sape impossible.
Dès lors réputée imprenable, Philippeville sera préservée de tout
siège jusqu’en 1815. Venez découvrir ces galeries au relief particulier ainsi que toutes leurs particularités architecturales.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 13h et de 14h à 17h Visites
guidées : sam. et dim. à 10h30, 14h et 15h30 (1h30).
071 66 23 00

© OT Philippeville

LUXEMBOURG

Le site protohistorique de la Tranchée des
Portes
(Étalle / Étalle)
Le paysage de la Gaume est marqué par un relief dit de Cuestas. Les cours d’eau qui ont incisé ce relief forment des vallées
étroites et créent des promontoires isolés devenus des lieux
d’observation et de refuge. Dans les environs d’Étalle, on en
note plusieurs : Montauban, la Dent de Chien, le Châtelet et la
Tranchée des Portes. Ouvert ce week-end, ce dernier est le plus
grand d’entre eux et la plus vaste fortification protohistorique de
Belgique. Ces fortifications naturelles sont utilisées depuis l’Âge
du Fer. La défense de celles-ci se faisait par l’édification d’un mur
de barrage et d’un fossé. Ce genre de structure est appelé, par les
archéologues, une fortification en éperon barré.
Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 14h à 17h.
0483 32 40 06
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UN APERÇU DES DOSSIERS DU CHAPITRE
« PATRIMOINE OUVERT »
(POUR LES NOTICES, VOIR LE SITE INTERACTIF ACCESSIBLE VIA
WWW.JOURNEESDUPATRIMOINE.BE)

BRABANT WALLON

Un site qui se projette dans le 21e s. (abbaye
de la Ramée)
(Jodoigne / Jauchelette)

Les avancées techniques au service de la
collégiale, vues d’en haut
(Soignies / Soignies)
Ouverture : sam. de 14h à 17h et dim. de 14h à 18h Visites guidées : sam. et dim. à 14h, 15h et 16h (1h).

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h Visites guidées : sam. et
dim. à 10h et 14h (30 min.) Animation : concert carillonné, sam. et

0475 77 46 43
M. Gabriel © Musée du Chapitre

dim. à 11h et 15h Petite restauration : sam. et dim. de 11h à 17h.

© Seram S.A

010 84 96 71

LIÈGE

À la découverte de la Maison dorée et de
ses sgraffites
(Charleroi / Charleroi)
Ouverture : sam. et dim. de 13h à 18h Circuits guidés (précédés d’une animation) : sam. à 13h30, 14h45 et 16h (2h, RO sur
eventbrite.fr) Animation : proj., sam. et dim. de 13h à 18h, ttes
les heures (10 min.) Enfants : livret pédagogique.

J.-M. Hoornaert © Jmh2o (CC BY-SA)

071 86 35 12
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Ouverture : sam. et dim. de 13h à 18h Visites guidées : sam. et
dim. à 13h et 16h45 (1h10) Petite restauration.
086 21 20 33
© Bureau d’études Lemaire et Bureau Fellin Architectes

HAINAUT

Le projet de passerelle d’accès au puits et le
château fort de Logne
(Ferrières / Vieuxville)

Le charme discret du château de Bonne
Espérance
(Huy / Tihange)

NAMUR

Visites guidées : sam. et dim. à 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30

D’une abbaye à un centre de recherche en
agronomie
(Gembloux / Gembloux)

(45 min.).
Ouverture : sam. et dim. de 13h30 à 17h Visites guidées : sam. et
dim. à 13h30 et 15h30 (1h) Animation : Balade des Agronautes, sam.

0496 39 41 84
Huy © H. Davidts

et dim. à 10h (30 min.) Enfants : atelier, sam. et dim. à 13h30 (1h).

G. Focant © SPW-AWaP

0497 68 86 10 ou 081 62 22 66

LUXEMBOURG

Le château de Ramaix et son parc
(Nassogne / Grune)
Ouverture et circuit libre : sam. et dim. de 10h à 18h Visites
guidées : sam. et dim. à 11h et 15h (1h10) Animations : expo ;
proj. Hélène de Ramaix raconte le bombardement du château
(30 min.) Petite restauration : producteurs locaux, sam. et
dim. de 11h30 à 14h30.

Visite des jardins du château de Godinne,
dans les pas de H. Bauchau
(Yvoir / Godinne)

084 22 15 58
C. Leva © OCT Nassogne

Visites guidées : sam. et dim. à 14h et 17h (45 min.) Animation :
lecture de textes en musique par J. et S. Mercier, sam. à 18h30.

© P. Évrard

0479 10 44 25

Les églises d’Humain et de Marloie
(Marche-en-Famenne / Marloie)
Ouverture et circuit libre : sam. et dim. de 10h à 16h (Humain,
sam. de 10h à 15h) Circuits guidés : sam. à 10h et 14h et dim. à
14h (2h, RO sur www.marche.be) Animations : expos ; montée
dans le clocher avec descente en rappel (Marloie), sam.

© Ph. Toudic

084 32 69 46
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LES COUPS DE CŒUR DE L’ÉQUIPE

1. Orp-Jauche

© OT Orp-Jauche

5 COMMUNES À L’HONNEUR

C. Carpentier © HCT

La commune propose cette année quatre activités dont une dans
le thème : chasse au trésor, découverte du petit patrimoine populaire, bâtiments classés, animations par et pour des enfants….

2. La Louvière
Ce berceau d’innovation vous entraîne à la (re)découverte du canal du Centre et de ses ascenseurs anciens et modernes mais
aussi des sites industriels majeurs que sont Bois-du-Luc et l’ancienne manufacture Boch.
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© QVW

3. Flémalle

T. Coibion © Aircapture

Dans cette commune proche de Liège, le programme 2022 est particulièrement varié et vous fera voyager de la Préhistoire (Préhistomuseum de Ramioul) au faste du 18e s. (château d’Aigremont) en
passant par le baroque (église de la Gleixhe). Une petite incursion
au 20e s. clôturera votre parcours (église Saint-Joseph).

4. Arlon

I. Vackier © OT Hastière-sur-Meuse

Le choix balance entre la visite du Palais provincial, d’un cimetière
ou de deux musées, avant de profiter d’un panorama grandiose sur
la ville et les alentours.

5. Hastière
De nombreuses activités et circuits vous proposent la visite d’un
château d’exception mais également celle d’une ancienne implantation monastique, d’un lieu de villégiature prisé à la Belle Époque
ou d’une intéressante chapelle moderniste.
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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
EN FAMILLE
Les enfants sont les bienvenus aux Journées du Patrimoine !
Le thème de cette année se prête particulièrement bien à des escapades patrimoniales en famille. De nombreuses
activités ont été spécialement pensées pour les familles : quiz, chasse au trésor, visites guidées adaptées, contes,
spectacles…
Vous trouverez en début de brochure une table des matières spécifique pour concocter rapidement votre programme
familial du week-end.

1. La salle des mariages de l’hôtel de Ville
(Ottignies–Louvain-la-Neuve / Ottignies)

B. Zwarts © OT Inforville

Quelques exemples :

Visites guidées : sam. de 14h à 18h et dim. de 10h à 12h et de
14h à 18h (45 min.) Enfants : jeu Retrouve les clefs de la maison

communale !

2. Circuits – Promenades connectées pour
déconnecter totalement (dont une
chasse au trésor familiale)
(Les Bons Villers / Villers-Perwin)
Circuit libre : sam. de 10h à 18h Animation : ducasse Petite
restauration : stands salés et sucrés, dégustation de bières
belges.
0477 96 06 68
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© Pays des 4 Bras

010 47 47 47

G. Méant © FE Saint-Servais

3. L’église Saint-Servais
(Dalhem / Berneau)
Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 10h à 18h Animations : accès au clocher ; expo d’orfèvrerie et de bannières
de procession Enfants : jeu de type escape game.

S. Lambot © Sensar Consulting

0496 04 85 89 ou 0496 51 19 70

4. High-tech antique
(Habay / Habay-la-Vieille)
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 17h Animation : expo De la

technologie dans l’archéologie Enfants : atelier Une corde, un
fil à plomb et un peu d’eau.

G. Focant © SPW-AWaP

063 75 85 44

5. À la rencontre de la révolution médiévale
de l’écrit
(Dinant / Bouvignes-sur-Meuse)
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h Visites guidées : sam. et
dim. à 11h, 13h30, 15h et 16h30 (1h) Animation : expo Enfants :
atelier lettrine, sam. et dim. à 11h, 12h, 13h, 14h, 15h et 16h.
082 22 36 16
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NOUVEAUTÉS
Même après plus de 30 éditions, de nouveaux sites font leur entrée au travers d’activités inscrites dans le
programme.
Par exemple :

HAINAUT

Le café Le Carillon
(Tournai)
© D.R.

V. Rocher © AWaP

BRABANT WALLON

L’église Saint-Aubain d’Opprebais
(Incourt)
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LIÈGE

© F. Creuen

Le Fief de Saint-Hadelin
(Olne)

LUXEMBOURG

© J.-M. Massard

Le moulin Massard à Montleban
(Gouvy)

NAMUR

P. Soutmans © MMR et SI La Bruyère

La ferme des Dames blanches à Rhisnes
(La Bruyère)
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CETTE ANNÉE AUSSI !
DEUX REPRÉSENTATIONS DU SPECTACLE AU LIEU D’UNE
Nouveauté de taille : le spectacle inaugural, qui se tiendra au Grand-Hornu, a été dédoublé par une seconde représentation. Le public aura donc le choix entre un spectacle en soirée, le vendredi à 20h, dans la pénombre du site industriel,
et une tout autre expérience, le dimanche à 15h, sous le soleil (nous l’espérons en tout cas).
L’inscription au spectacle gratuit est obligatoire sur www.journeesdupatrimoine.be.

DU CÔTÉ DE LA RÉALITÉ AUGMENTÉE
Les Journées du Patrimoine sont définitivement entrées dans une nouvelle ère ! Le principe est simple : après
avoir téléchargé gratuitement l’application Admented avec votre smartphone ou votre tablette, scannez la photo
de l’activité concernée dans la brochure (signalée par le logo Admented). Celle-ci prendra vie et vous fera profiter
d’une visite virtuelle.
Les sites en réalité augmentée cette année :
• Ottignies-Louvain-la-Neuve, le Musée L
• Rixensart, le château
• Wavre, l’hôtel de Ville
• Braine-le-Comte, la chapelle de Verre
• Fleurus, le château de la Paix
• Liège, une maison de commerce En Neuvice
• Andenne, la grotte Scladina

© B. Zwarts

Faites le test en scannant la photo du Musée L (Ottignies–Louvain-la-Neuve).
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APPLICATION
POUR SMARTPHONES

Pensez à l’application des Journées du Patrimoine, qui
est, elle aussi, disponible sur l’App Store et Google Play.
Voyagez léger et restez connectés !
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