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VOIR TOUS LES PROJETS ARDENNAIS

VILLA 1900: COOPÉRATIVE PRO
NOW
AUTHENTICITÉ ET TERROIR
BIEN-ÊTRE ET NATURE
IMAGINAIRE ET CULTURE
PARTAGE ET RENCONTRES

Waulsort
BELGIQUE

Un projet un peu fou, pour changer le monde...
Un lieu de mémoire et de culture. Un patrimoin
historique à préserver. Des produits locaux ab
délicieux. Beaucoup de belles rencontres, une
coopération, des échanges, de la solidarité. La
c'est tout cela.

Imaginez un lieu de rencontre et de culture, où il se passe toujours quelque chose, où l’on se parle facilement…
Imaginez que vous entrez dans un décor d’un autre temps, où le temps ne semble pas le même… Entrez dans la
machine à remonter le temps : on s’y retrouve hier mais on y prépare demain!
Le restaurant propose une cuisine entre « petits plats de grand-mère » et créativité, à base de produits sains, locaux,
écologiques et équitables. On peut aussi juste profiter de l’espace pour boire un verre… de chez nous. Prenez votre
temps, dégustez votre apéritif, profitez de l’ambiance sereine, du chant des oiseaux, de vos commensaux, du paysage…
ou choisissez un peu de lecture, voire un jeu de société.
Avec « Walter le groom », visitez la villa et revivez la Belle époque de la vallée mosane, ou même toute l’histoire belge
(notre très ancien village en a vécu tous les événements marquants). Si on le (se) laisse faire, Walter guide aussi
volontiers à la découverte du village et plus loin dans la région, et il connaît tous les bons plans des environs.
A la Villa 1900, on peut aussi louer un vélo à assistance électrique. Bonne idée, le Ravel, venu de Namur, se prolonge
par la Voie verte jusque Charleville-Mézières. Des kilomètres de nature préservée au fil de la Meuse, à savourer à pied
ou à vélo…
Toutes sortes d’évènements sont régulièrement organisés à la Villa 1900, notamment des concerts dans le « Salon de
musique » qui héberge un véritable piano à queue Le salon qui n’est pas très grand est l’endroit idéal pour être tout
près des artistes. Il sert aussi pour des conférences, soirées à thème, expositions temporaires, ateliers, spectacles ou
encore le Festival de piano Touches-Atouts. Après les évènements, il est de coutume de proposer au public de
partager un repas avec les artistes pour prolonger la rencontre.
Une activité originale en famille ou entre amis ? Deux « escape game » à la mode « 1900 », un jeu de piste, une chasse
au trésor et un jeu de stratégie géant attendent les visiteurs actifs.
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Naturellement, la Villa 1900 convient aussi très bien pour une mise au vert, pour un moment « hors du cadre » dans
tous les sens du terme, avec ou sans animation.
Il est parfois possible de passer une nuit « au musée », en hôte privilégié (une seule chambre double), mais l’équipe se
décarcasse aussi pour vous aider à trouver le logement idéal, pour 2 à 50 personnes, dans le village ou les environs.
Passer un moment à la Villa 1900, c’est redécouvrir le goût des (bonnes) choses simples, déconnecter, se poser, se
ressourcer. C’est aussi soutenir un monde plus durable où chaque geste est fait en pleine conscience pour avoir le
moins d’impact négatif possible, dans le respect de notre santé, de l’environnement, des autres, et des animaux. En
lien avec les autres.
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VISITER SON SITE
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