
 
 
 
 
 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Thème : Le patrimoine c’est nous ! 

 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 

 
 
 
 

ACTIVITÉS ORGANISÉES 
À WOLUWE-SAINT-LAMBERT



Les 15 et 16 septembre prochains se dérouleront les Journées du Patrimoine en 
Région bruxelloise sur le thème « Le Patrimoine c’est nous ! » 

La formule est tout à fait inédite cette année puisque le programme est constitué 
d’initiatives de citoyens  désireux de faire découvrir de manière originale, 

différente et conviviale le patrimoine auquel ils sont attachés. 
 
Grâce à la collaboration entre le service de la protection du patrimoine et 
différents partenaires, 5 projets constituent le programme à WSL 
  

1. L’école Vervloesem  - On vous présente notre école ! 
 

Construite par « l’architecte des écoles », Henri Jacobs, en 1907-08, 
l’école Vervloesem est une école de type rural, avec des accents art 
nouveau… 
Ouverture : samedi 15.09 et dimanche 16.09, de 10 h à 18 h  
Exposition de photos, plans et documents relatifs à l’école et son histoire, 
ainsi que de dessins des enfants 
Visite guidée de l’école par les enfants eux-mêmes et par un guide. 
Horaire des visites : Sa à 10 h 30 , 13 h (bilingue)et 15h30. Di à 10 h 30, 
13 h et 15 h 30. Réservation : v.lattteur@woluwe1200.be - 02.761 27 78 
 
 

2. L’International Montessori School Hof ten Berg : de la ferme à l’école 
 
Ouverture : samedi 15.09 et dimanche 16.09, de 13 h à 18 h 
Visite commentée par le bureau Architectures parallèles, qui a mené à 
bien la transformation de la ferme en école maternelle, dans le respect du 
patrimoine. Visites en continu,  pas d’inscription requise 
 
 

3. Histoire d’une église provisoire devenue atelier d’artistes – Atelier Pol 
Quadens et Vanessa Bruffaerts 

 
Ouverture : samedi 15.09 et dimanche 16.09, de 10 h à 18 h 
Ce bâtiment aux allures modernistes était au départ l’église provisoire du 
quartier Kapelleveld. Après la construction de l’église Notre-Dame de 
l’Assomption définitive en 1955, il a connu différentes affectations. Il est 
occupé depuis 2016 par un couple d’artistes designers. 
Visite guidée par Arkadia Sa et Di à 10 h 30, 13 h et 15 h. La visite du 
samedi à 15 h est bilingue. Rencontre avec Pol Quadens le Sa à 16 h et le 
dimanche à 14 h (à la fin de la visite). 
Réservation : v.lattteur@woluwe1200.be - 02.761 27 78 
Exposition de photos et plans sur l’histoire de l’église et du quartier  



4. Depuis le 16e étage de la tour du Mont-Saint-Lambert, un panorama 
à couper le souffle ! 

 
Venez le découvrir, escortés par les habitants du Mont-Saint-Lambert qui 
seront vos ambassadeurs pour l’occasion 
Ouverture : samedi 15.09 et dimanche 16.09, de 10 h à 18 h. Visite libre 
 
 

5. Roodebeek : le hameau, ses racines et son patrimoine 
 

Diverses activités originales vous sont proposées au sein du quartier, dans 
un esprit de rencontre et de transmission cher aux habitants qui veillent à 
en préserver la mémoire 
Ouverture : samedi 15.09 et dimanche 16.09, de 10 h à 18 h 
Exposition sur l’histoire du quartier : photos, témoignages et œuvres d’art 
Circuit guidé par les habitants dans le quartier et ses lieux insolites  : Sa à 
10 h 30 (bilingue) et Di à 10 h 30 et 15 h 30  
Visite contée par une professionnelle du conte : Sa et Di à 14 h 
(uniquement en français). Enfants bienvenus à partir de 8 ans 
Atelier nichoirs (Sa à 14 h 30) et hôtel à insectes (Sa à 16 h) 
Atelier de dessins pour les enfants de 6 à 12 ans, Di de 14 h à 16 h 30 
Pour les ateliers et les visites, 
réservation chez v.lattteur@woluwe1200.be - 02.761 27 78 
Ouverture de la Maison des jeunes Le Gué le Sa de 12 à 18 h (chée de 
Roodebeek 300) et atelier de petite lutherie sauvage entre 15 h 30 et 17 h 
30 
  
  

Au plaisir de vous rencontrer à l’occasion des Journées du Patrimoine 2018 ! 
 
 
Programme complet des JP à Bruxelles : 
http://www.journeesdupatrimoine.brussels 
 

 


