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- Cher ami, nous voici déjà au printemps, comme le temps passe vite…
- Eh oui, même s’il fait encore bien frais pour la saison, c’est le moment d’en profiter pour
bouger un peu, surtout après cet interminable hiver !
- Excellente idée et, à ce sujet, avez-vous des suggestions ?
- Le château de Modave, vous connaissez ?
- Euh non, pourquoi, cela vaut la peine ?
- Ah, effectivement, on voit que vous ne connaissez pas. Cela vaut vraiment le détour, il
y a là un château magnifique et une réserve naturelle de toute beauté. En plus, cette
année encore, ils ont prévu une foule d’activités.
- Ah, vous avez l’air bien au courant et quelles activités, vous savez ?
- Pour commencer, une exposition de cartes postales puis des visites inédites pour
découvrir des endroits insolites, un pique-nique au jardin et une série d’autres choses encore.
- Eh bien, vous me mettez l’eau à la bouche. Et comment en savoir plus ?
- Cà, c’est facile, allez voir la bulle en bas à droite de leur newsletter d’avril et, si cela
vous tente, vous trouverez aussi des détails sur leur site internet.
- Eh bien, j’y vais de ce pas et, si ça se trouve, on se reverra bientôt à Modave...
- Mais, j’y compte bien…

Plus d’infos sur www.modave-castle.be

Exposition :
Le château de Modave à
travers les cartes postales anciennes

Du 1 er avril au 31 mai

Visites guidées diverses et inédites du parc
et des jardins - Les dimanches 28 avril, 4 août,
6 octobre et 27 octobre à 14h30
Le château de Modave
est la propriété de

Théâtre au château (par la Cie Lazzi)
Du 2 au 13 juillet « No Sport »
Du 14 au 28 juillet « Affreuses! »

Journées du Patrimoine
Les 7 & 8 septembre de 10h à 18h
Grands et petits coins inédits des combles du château de Modave

Pique-nique au jardin - Le 15 septembre de 11h à 17h
« Décorations de Noël »

Pour contacter l’hôtel
Du 7 décembre 2013 au 5 janvier 2014, tous les jours de 11h à 18h
ou la brasserie :
info@domaineduchateaudemodave.be

J’espère que cette vue d’un château voisin
vous plaira….
Extrait de la carte postale ci-jointe envoyée le 31 mai 1900

!

!

Le château de Modave est situé à un petit kilomètre du croisement de
deux grandes voies de communication : la route Liège-Dinant dont le
tracé remonte au début du XVIIIe siècle et la route Huy-Stavelot mise
en service en 1849. Pont-de-Bonne, le hameau situé à cette
intersection, voit également arriver le train en 1872. Cette facilité
d’accès, couplée à la beauté du site, favorisa l’arrivée des premiers
touristes qui, de plus, bénéficièrent d’un accueil chaleureux dans les
hôtels du village.
Ces nouveaux excursionnistes, comme les habitants de la région, trouvèrent bien à propos
d’envoyer leurs messages via des cartes postales à l’effigie du château de Modave, somptueuse
demeure lovée dans cet écrin naturel d’exception.
Des vues de Modave, il y en eut alors bon nombre, et ce dès l’arrivée de la carte postale illustrée à
la fin du XIXe siècle. Les jardins, la façade avant, la façade arrière, la drève… se déclineront au
cours du temps en une multitude de points de vue et de techniques différentes : phototypie,
héliogravure, bromure, offset, …
Ces cartes furent produites par de célèbres éditeurs ainsi qu’à la demande, entre autres, des hôtels
du village. Certaines effigies du château serviront même de bon-point aux élèves sages ou de
support promotionnel comme celle illustrée ci-dessous imprimée pour les établissements
Bourgeois-Yerna, librairie-papeterie hutoise.
Ces belles cartes nous montrent tant l’évolution de l’architecture, des jardins et des techniques
d’impression que celle de la calligraphie et des mentalités.
Elles nous replongent aussi dans une époque où l’image était rare et précieuse ; c’était grâce à sa
boîte aux lettres qu’on découvrait le monde et recevait des nouvelles de ses proches. Un temps
où tout n’était pas encore à la portée d’un (parfois trop) simple clik…

