
VISITE DE LOUVAIN-LA-NEUVE AU MATIN… 
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©WBT-J-P Remy

Entre art 
et cultureet culture

Plus jeune ville de Belgique, Louvain-la-Neuve possède de 
nombreux petits trésors !
En compagnie d’un guide, parcourez cette ville universitaire 
dynamique et, au détour de ses rues atypiques, découvrez 
une atmosphère sans pareil.
Selon la thématique de la visite choisie, Louvain-la-Neuve 
vous dévoilera une de ses multiples facettes : 
- « Découverte de la ville nouvelle », 
- « Art dans la Ville », 
- « Kosmopolite Art Tour » qui mettra en avant le monde 
du graffiti et les nombreuses œuvres réalisées dans la ville.

Inventer. Dialoguer. Tout un art.

Franchissez les portes de ce premier musée universitaire 
de grande envergure en Belgique et admirez plus de 1500 
œuvres provenant de civilisations en tout genre.

Flâner dans les rues de 
Louvain-la-Neuve
La ville universitaire de Louvain-la-Neuve est très 
connue pour ses nombreux magasins et son grand 
centre commercial « L’Esplanade ».
Le temps d’une après-midi, partez découvrir la ville 
à votre manière et profitez de tous les bons plans, 
juste pour vous faire plaisir… 

www.museel.be
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Inforville – Office du tourisme d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
Galerie des Halles, 
Place de l’Université, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve
+32 (0)10 47 47 47 - info@tourisme-olln.be  
www.tourisme-olln.be
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À LA RENCONTRE DES ARTISTES BELGES 
L’APRÈS-MIDI…

FOLON : UN ARTISTE ENGAGÉ

HERGE : UNE VIE, UNE ŒUVRE  

Qui de ces artistes allez-vous rencontrer ?

Logé dans un bâtiment hors du commun, le Musée Hergé vous fait 
découvrir la vie du père de Tintin et de Milou au-travers de plus 
de 80 planches originales, 800 photos, documents et objets divers, 
exposés dans un incroyable décor.

Dans un environnement calme et apaisant, pénétrez dans le livre de 
Jean-Michel Folon. Tout au long de votre parcours, les nombreux sujets 
de cœur de cet artiste belge vous seront révélés… Un voyage étonnant, 
riche en poésie, pour admirer plus de 500 œuvres diverses et variées.

Combinez votre visite par une activité complémentaire au musée :

• l’âme d’un artiste (½ journée)
Mettez vos talents artistiques en avant ! Initiez-vous aux subtilités de 
l’aquarelle et fabriquez une œuvre unique !

• Une mise au vert (½ journée)
La Fondation Folon vous accueille dans le merveilleux Parc Solvay. 
Tombez sous le charme verdoyant qui vous entoure… Accompagnés 
d’un guide nature, baladez-vous au cœur de ce remarquable écrin de 
verdure de 227 hectares. Ouvrez-les yeux, la nature s’offre à vous !

Retrouvez toutes les animations sur 

www.museeherge.com

Fondation Folon
Drève de la Ramée, 6A - 1310 La Hulpe
+32 (0)2 653 34 56 - info@fondationfolon.be
www.fondationfolon.be

+Expositions temporaires
En plus de son exposition permanente, la Fondation Folon 
vous invite également à visiter ses expositions temporaires 
qui mettent en avant d’autres artistes qui partagent le même 
esprit que Folon…

MARTHE DONAS : FEMME ET ARTISTE 
Située au cœur du village d’Ittre, passez le pas de la porte de la petite 
Chapelle des Sœurs de l’Enfant-Jésus et entrez dans le monde de 
l’art abstrait. A travers des dessins et des peintures, cette exposition 
retrace la vie et la carrière de l’artiste belge Marthe Donas. Profitez de 
votre passage pour vous rendre dans l’Espace Bauthier, en face, pour 
découvrir d’autres artistes aux multiples talents. 

Musée Marthe Donas
Rue de la Montagne 36, 1460 Ittre
+32 (0)471 21 63 88 - info@museemarthedonas.be
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