COUP D’ŒIL DANS LE RETRO
Week-end au Domaine de Seneffe du 15 au 17 mars 2019.
C’est sous les bourrasques de vent que nous sommes accueillis ce vendredi 15 mars vers 16h00 par Jocelyne,
Guy, Sylvianne et Alain sur le parking du domaine où pas moins de 37 équipages avaient répondu à l’appel des
couples organisateurs.
A 19h00, nous nous retrouvons dans la salle de réunion de l’orangerie du château pour le briefing du week-end
accompagné d’un verre d’accueil. Un bon vin chaud nous est proposé afin de nous réchauffer par des températures plutôt
fraîches mais bien de saison. Cinq nouveaux équipages sont baptisés dans une ambiance chaleureuse à l’odeur de pèket…
Vu le nombre important de participants, trois groupes sont composés afin de faciliter les visites du château et des jardins du
domaine prévues pour le lendemain.
Samedi matin, tout le monde se retrouve dans la cour du château.
Suivant les groupes composés la veille, certains participent à la visite du château
commentée par un guide et d’autres à la balade contée des jardins animée par
notre sympathique Joëlle.
Une tournante sera effectuée tout au long de la journée entre les 3 groupes afin
que tout le monde puisse profiter de ces animations.
Le Domaine de Seneffe est constitué d’un château du style néoclassique construit
au XVIIIème siècle pour l’homme d’affaires Julien Depestre, ainsi que d’un théâtre, d’une orangerie, d’une volière et d’un
parc de 22 hectares.
En 1980, il devient la propriété de la Communauté française de Belgique qui y entame des travaux de rénovation et y
installe son principal musée de l’orfèvrerie.
La visite du château débute par le hall d’honneur avec son grand escalier. Il est situé au centre du château et dessert les
deux zones d’habitation.
Il ne nous reste plus qu’à chausser les patins indispensables pour ménager les
magnifiques parquets de marqueterie dont certains sont d’époque.
Notre guide passionné nous fait découvrir les différentes salles composées de deux
types d’appartements, les appartements de société, dits d’apparat et les
appartements de commodité, dits privés.
C’est dans ces salles que nous pouvons découvrir plus de 500 pièces d’orfèvrerie, la
plupart offertes par le collectionneur Claude D’Allemagne à la Communauté
française de Belgique, ainsi que différents objets nous plongeant dans la vie de la
bourgeoisie au XVIIIème siècle.
C’est sous une petite éclaircie (enfin) que débute la balade dans le parc, animée par Joëlle Lartelier, conteuse de
profession.
Elle nous promène parmi les différentes pièces d’eau et jardins à la
française, nous émerveillant de ses récits et nous faisant participer à
différents jeux et devinettes de son répertoire.
Cette balade nous permet également de découvrir la volière et de visiter
le petit théâtre du domaine.
La journée se termine par un excellent repas qui nous est servi à
l’orangerie avant de profiter d’un repos bien mérité dans les
motorhomes, bercés par un vent bien soutenu.
Dimanche 09h00, retrouvailles pour le petit déjeuner composé de
différentes viennoiseries, café, thé et autres boissons rafraichissantes suivi par la deuxième assemblée générale de l’ASBL
AMI.
Outre l’approbation des comptes de l’ASBL et du programme des sorties pour l’année 2019, le comité nous propose l’achat
de polos et casquettes marqués du logo de l’A.M.I.
C’est à l’heure du déjeuner et avec le verre de l’amitié que se clôture cette escapade.
Un grand B.R.A.V.O au groupe organisateur qui nous a proposé un weekend aussi agréable qu’intéressant, nous
permettant une fois encore de se retrouver entre A.M.I.s
Nadine et Marc Dubois

