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Un pet i t  p ique-n ique au jard in…  
 
Le 2 septembre prochain ,  nous vous inv i tons à venir pique-niquer sur la bel le pelouse de 
notre jardin .  Tout a été prévu pour vous fai re passer un agréable moment .  Vous pourrez 
emporter votre propre pique-nique ou venir chercher sur place un panier rempl i  
d ’appét issants produits du terro i r  (sur réservat ion préalable) .  Diverses animations sont 
également programmées pour égayer cette bel le journée dont ,  pour les assoi f fés de 
savoir  et les assoi f fés tout court ,  une v is i te des captages de Modave.  
Moi ,  je me réjouis déjà… 
 
et une v is i te à la rencontre du comte de Marchin…  
 
Une semaine plus tard, c ’est le château qui ouvr i ra ses portes à l ’occasion des Journées 
du Patr imoine. Cette année, le comte Jean-Gaspard-Ferdinand de Marchin sera mis à 
l ’honneur .  Sur réservat ion, vous pourrez ass ister à une v is i te guidée axée sur ce grand 
homme de guerre et ses travaux à Modave. Vous y découvr i rez notamment ses 
appartements pr ivés d ’habitude inaccess ib les et qui feront bientôt l ’objet d ’une 
restaurat ion complète .  De plus ,  à l ’ég l ise du v i l lage, except ionnel lement ouverte ,  nous ne 
pouvons que vous consei l ler d ’a l ler admirer les splendides monuments funéraires de la 
fami l le .  
 

V ivement la rentrée . . !  
 

 

 

  
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 Label de qualité des 
attractions touristiques 
wallonnes : 4 soleils 

 
                                      Dimanche 2 septembre 
 

                                 Pique-nique au fil de l’eau 
 
                        Accès au parc, animations, distribution de     
                        graines et visites des captages gratuits 
 
                  Possibilité de commander un pique-nique du terroir : 
                Sac pique-nique adulte : 10€     Sac pique-nique enfant : 5€ 
           Réservation nécessaire sur www.liegetourisme.be (avant le 28 août) 
      

      Infos : www.jardins.tourismewallonie.be 
 
         Samedi 8 et dimanche 9 septembre  
  Journées du Patrimoine :  
  Jean-Gaspard-Ferdinand de Marchin, châtelain de Modave,  
  grand homme de guerre et bâtisseur éclairé 

 
  Visite libre du château - Visite guidée sur réservation au 085/41.13.69 
  Activité gratuite 
  Infos : www.journeesdupatrimoine.be 

 
 



  
Quand Modave nous met  
l’eau à la bouche… 

 
 
 
 
 
 
 

Ah Modave… sa nature exceptionnelle, son château perché sur un rocher abrupt, sa 
vallée où affleurent de nombreuses sources et où coule une petite mais ô combien 
tumultueuse rivière… Un séduisant mélange qui donna bien des idées … 
 
Tout d’abord à Jean-Gaspard-Ferdinand de Marchin, propriétaire au XVIIe siècle, qui fit 
installer une machine pour remonter les eaux de la rivière jusqu’au niveau du château. 
Puis à Gilles-Antoine Lamarche, qui, vers1820, aménagea en contrebas du château un 
dispositif pour pomper l’eau de source et l’amener directement jusqu’à sa belle demeure. 
Et plus tard, cela donna aussi des idées à Paul Van Hoegaerden, heureux époux de la 
petite-fille de monsieur Lamarche; de bonnes idées… Jugez plutôt… 
 
En 1882, le roi Léopold II lance un concours pour alimenter les grandes villes (et plus 
particulièrement Bruxelles) en eau. Paul Van Hoegaerden introduit alors en 1887 un 
projet de captation des eaux de source du domaine de Modave. Les analyses de l’époque 
décrivent déjà cette eau comme « parfaitement limpide, incolore, inodore, agréable au goût 
et de très bonne qualité ». 
Ce projet est retenu et repris par la Compagnie Intercommunale des Eaux de 
l’Agglomération bruxelloise. En 1907 débute le percement des galeries captantes et, en 
1922, l’eau modavienne parcourt les quelque 100 km qui la séparent des robinets 
bruxellois. 
 
Une vingtaine d’années plus tard, en 1941, l’intercommunale (CIBE), désormais 
dénommée Vivaqua, acquiert le château, sa ferme ainsi que de nombreux terrains qui 
entourent ses captages. Elle assure ainsi une protection optimale des eaux et un parfait 
entretien d’un domaine qui avoisine les 460 hectares. 
 

Actuellement, la production oscille entre 53.000 et 80.000 m3 d’eau chaque jour grâce à 
pas moins de 5 km de galeries souterraines qui interceptent et collectent les venues d’eau 
issues de la nappe; les principales sont situées à flanc de coteau et les secondaires dans 
l’axe de la vallée. Ainsi, avec les autres sites de captage de la société, non seulement les 
Bruxellois mais aussi une partie des habitants de Flandre et de Wallonie profitent des 
eaux limpides de Modave.  
Comme quoi, les bonnes idées, cela peut parfois mener bien loin… ! 

 

Galerie des captages de Modave 


