AU FIL DES SOURCES
HASTIÈRE TERRE D'EAU

VILLA 1900 WAULSORTIUM
La Villa 1900, témoin typique de la Belle Époque en bord de Meuse, est un "musée vivant" où tout, du sol aux assiettes,
vous ramène à la Belle Époque de la région mosane. C'est également un lieu de rencontre, de culture, de formation et
d'expérimentation pour un avenir durable et équitable.
Parcourez ce "musée vivant" qu'est la Villa 1900 avec notre guide. Découvrez les détails Art nouveau, Art déco et Art mosan
de la Villa, divers détails sur la vie de nos grands-parents à la Belle Époque ainsi que l'histoire des villas mosanes et
anecdotes sur le village. Toute l'année, sur réservation, au moment qui vous arrange et selon disponibilité du guide.

Le Waulsortium, le projet "histoire et patrimoine" de la Villa 1900, vous propose des soirées-conférences sur l'histoire de
notre région, des balades guidées, des animations sur mesure pour groupe. Également une bibliothèque spécialisée sur
l'histoire de Belgique et de la Haute Meuse, des visites guidées de la Villa 1900, et deux expositions par an.
Waulsort ayant connu toutes les grandes étapes de l'histoire, le Waulsortium permet à chacun d'y découvrir des éléments
de son passé et de son patrimoine.

Exposition
Waulsort, Perles de Meuse
Le Waulsortium vous proposera une exposition qui comprend 4 espaces différents :

Waulsort et son abbaye
Les usages de l'eau ont évolué au cours de l'histoire. La conquête de l'eau par l'homme
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a été longue. Depuis toujours, l'homme a eu le désir de contrôler l'or bleu. La présence
d'eau était un élément fondamental du choix d'un emplacement pour une nouvelle
abbaye. L’abbaye de Waulsort n’échappe pas à la règle.
Du Moyen Age à l’aube du monde industriel, l’eau, révèle une variété d’utilisations
essentielles qui mettent en valeur un grand nombre d’enjeux et de modes de
consommation. (L’eau est indispensable pour l’alimentation, la boisson ainsi que
l’hygiène).
C’est une richesse fondamentale et qui est un symbole qui intervient dans la
constitution des villes et village ainsi que dans la construction de leur espace.
Cet espace mettra en avant, l’importance de l’eau au moyen âge et à l’époque moderne
dans l’abbaye et plus largement dans le village. Et qu’elle est son rôle au niveau sociale
et économique.

Waulsort à la Belle Époque
Waulsort à la belle époque c’est d’abord les artistes qui ont été attiré par son cadre
enchanteur ainsi que les grands hôtel qui n’ont pas laissé indifférent leurs visiteurs.
C’est dans cette espace que le visiteur pourra découvrir l’évolution du tourisme dans la
vallée ainsi que le passé touristique de Waulsort ce qui à conduit au développement
fulgurant du village à la Belle Epoque.
Cela sera illustré par l’historique de plusieurs hôtels, qui ont fait la réputation de la
Perle de la Meuse et l’essor de son tourisme.

Waulsort et les peintres de Meuse
Il sera présenté, au visiteur, les œuvres de peintres du 19ème siècle, reflétant leur
vision personnelle de la Meuse, telle qu'elle se présentait à l'époque, entre Dinant et
Givet, et d'autre part, des créations actuelles de nos artistes mosans, et leur propre
vision du fleuve, aujourd'hui.
Cette confrontation permettra de constater l'évolution de l'art et de la pensée des
artistes à travers le siècle, tout en retrouvant des ambiances et des paysages...
familiers ou oubliés.

Waulsort et la Meuse
Cette espace mettra en avant le paysage de Waulsort qui était resté intact depuis le
Haut-Moyen-Age jusque 1830. La physionomie de la vallée sera fortement modifier par
l’arrivée du rail, la construction des routes, la canalisation de la Meuse et la
construction des écluses qui lui donne le visage que l’on connaît aujourd’hui.

INFORMATIONS PRATIQUES
exposition

visites & balades guidées

prix d'entrée

à partir du 7 juin 2019

toute l'année sur réservation

€ 5,00

vendredi & dimanche

€ 10,00 par 5 personnes

13h00 — 18h00
sur rendez-vous du mardi au jeudi
et les samedis

Villa 1900 - Waulsortium
Ruelle des Jardins
5540 Waulsort
Belgique
+32 476 617910
guide@waulsort.be
www.waulsortium.be
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