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Waulsort: et si on achetait une villa
mosane?
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Des villas pleines de charme du début du siècle dernier à découvrir avec nostalgie durant ce week-end du patrimoine.
ÉdA – 40590056899

Ce n’est peut-être pas le rêve de tout le monde. Néanmoins, il faut admettre qu’en passant devant l’une
d’elles, on regrette amèrement de ne pas avoir décroché le jack-pot à l’Euromillions.
Pleine de charme et d’une époque que d’aucuns regrettent, les villas mosanes devraient davantage se
laisser courtiser le temps de ces journées du patrimoine. Ce week-end, enfilez la redingote et partez à la
recherche de votre seconde résidence, en 1907, du côté de Waulsort. Ne manquez pas le départ.
Durant deux jours, dès 9 heures, M. Mallien, déjà propriétaire de trois de ces joyaux, vous accueille à
l’ancienne gare de la localité. Ensuite, direction le centre pour admirer (de l’extérieur), les villas La
Mauresque et Les Anémones pour clôturer en beauté par la Villa 1900. Sur place, durant une heure, les
éventuels futurs propriétaires pourront se livrer à un pur moment de suspense et de réflexion. Une forme
d’escape game intitulé «Le mystère du grand-oncle Albert». Le tout dans un décor authentique de 1900. Et
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si les émotions (vous) creusent, sachez que cette superbe bâtisse a de quoi vous sustenter. Petit-déjeuner
dès 9 heures; cuisine du terroir, locale et bio avec, nous dit-on, de nombreuses boissons et bières
régionales. Les réservations sont obligatoires pour les visites guidées programmées, durant les deux jours,
à 10, 13, 15 et 17 heures (prévoir une heure). Idem pour le mystère du grand-oncle à 10, 12, 14 et 16
heures.

Rue de la Chaussée, 64, Hastière. 0476/61.79.10 ou 0470/46.26.99; guide@waulsort.be; ww.waulsort.be
(http://ww.waulsort.be)
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