visite privée ı Huldenberg

1. À quelques dizaines de mètres de l’ancienne
fabrique de papier, la cascade de la rivière Ijssel livre
toute sa poésie à l’endroit. 2. Annexe du bâtiment
entièrement rénové, le sauna bardé de bois sur les
côtés mais entièrement vitré côté face, offre une vue
directe sur la rivière. 3. Katia de Limburg Stirum,
la maîtresse des lieux. À l’arrière-plan, un tableau de
sa fille, Angélique, baptisé “The tree of life”.
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Le plaisir
		 en cascade
INSTALLÉ À HULDENBERG DANS UN DOMAINE ENCHANTEUR BERCÉ
PAR UNE RIVIÈRE, PARK 7 S’IMPOSE COMME UN DÉLICIEUX REPAIRE.
À L’ORIGINE DE CE TRÈS CONFORTABLE BED&BREAKFAST, KATIA DE
LIMBURG STIRUM NOUS EN OUVRE LES PORTES. ALORS ON ENTRE...
Reportage : Manuella Damiens

Photographie : Frédéric Ducout
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Les portes du salon en zebrano ouvrent sur
la grande table d’hôtes, un héritage du château de Wijnegem, propriété de la famille
de Katia, les lustres venant quant à eux du
château des Limburg. À gauche, une photographie d’Alain Richard représentant la lune.
À l’arrière-plan, la cuisine all black réalisée par
Michel Penneman crée un constraste contemporain avec ces pièces anciennes. Au sol,
comme dans toute la maison, un béton lissé.

“

Nous avions envie de faire
des rencontres.
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1.L’assortiment de carafes colorées apporte un joli
twist à la rigueur du noir.
2. Dessinée par Michel Penneman, la cuisine a été
conçue en panneaux de stratifié Abet Laminati.
Plan de travail en Pral de la même marque.
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1. Cette photo agrandie et rétroéclairée est parue dans Paris Match en 1956. Elle illustre la première rencontre entre Evrard de Limburg Stirum et Hélène d’Orléans,
les parents du maître de maison. C’est pour rendre la maison plus habitée encore que l’image accueille le visiteur dès l’entrée. 2. Dans un coin du hall, une petite tablette
où poser son laptop au retour d’une promenade. 3. De part et d’autre du hall, deux escaliers aériens et leur garde-corps vitré mènent aux chambres. Sous les marches,
une brouette chargée de bois pour alimenter le feu. “C’est la seule contribution ‘déco’ de mon mari et il en est très fier“, s’amuse Katia.

C

ette ancienne fabrique de papier, réhabilitée avec le
temps en hangar agricole, faisait chaque jour de l’oeil à
Thierry et Katia de Limburg Stirum. Depuis leur villa contigüe, ils rêvaient de donner un nouveau souffle à leur vie et c’est
cette batisse, à l’état d’abandon, qui leur en a donné l’occasion.
“ A 18 et 20 ans, nos enfants ont quitté la maison, nous avions envie
de voyager nous aussi, de faire des rencontres, voire de rencontrer
des gens qui voyagent, explique Katia, qui a parcouru le monde
en tant que mannequin avant de signer pour 20 ans de mandats
politiques. C’est ainsi qu’est né le projet de Park 7. “ 7 car c’est
l’adresse de la maison, cela correspond au nombre des chambres et
le chiffre est béni dans toutes les religions ”. Immergé dans la nature
à 20 kilomètres à peine de Bruxelles, ce bed&breakfast s’offre
comme un refuge réservé aux bonnes ondes. Selon les souhaits de
Katia, trois relais de wi-fi ont été répartis dans la maison afin de
diminuer la portée des émetteurs et, pour les puristes/curistes, des
câbles sont disponibles sur demande afin de se couper complètement du wi-fi. Dans le même esprit, l’architecte, Laurence vander
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Elst (Wave Architecture) a veillé à ce qu’aucun câble ou conduite
ne passe sous les lits et prévu des biorupteurs pour éviter la pollution électromagnétique. “ Même si nos clients ne s’en aperçoivent
peut-être pas spontanément, je suis certaine que le fait d’avoir
utilisé des éléments non toxiques voire biologiques contribue à
leur bien-être. Ils se sentent si bien dans la maison que certains
n’hésitent pas à s’y balader en peignoir voire à prendre le petitdéjeuner en pyjama autour de la grande table d’hôtes, conclut
en souriant Katia de Limburg Stirum. Le soir, ils dînent dehors
ou nous faisons livrer des plats via un restaurant des environs”.
Ainsi va la vie, très cool, sur les bords de la cascade qui alimentait
autrefois le moulin à papier. Une belle escale pour se ressourcer au
fil de l’Ijssel. n
> B&B Park 7, Kasteelpark 7, 3040 Huldenberg
(20’ de Bruxelles) , tél: 0488 401 577. www.park7.be.
À partir de 135 euros/chambre avec le petit-déjeuner
et l’accès au sauna et hammam.
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1. Derrière cette bougie Sens, une photo du mariage de Thierry et Katia de Limburg Stirum, les hôtes de Park 7. 2. Située à l’arrière de la maison, cette chambre offre comme toutes les autres
une vue bucolique sur la campagne. Plaid en mohair Zara Home. 3. Magie des perspectives et subtile mise en abîme: debout sous la douche de cette salle de bain, on a une vue directe sur
la cascade. 4. Sur le mur de la salle à manger, cette collection de cadres Ribba (Ikea) donne vie à une illustre famille et à cette maison qui n’en manque pas. 5. Charme croisé des poutres
anciennes et d’une déco contemporaine dont la sobriété permet à chacun de s’approprier l’espace. Table de nuit Habitat, lampe Ikea, plaid Zara Home.
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1. Installé dans une annexe accolée à la maison, le sauna
et le hammam sont complètement vitrés côté jardin afin
d’offrir une vue en phase avec le moment: pure nature,
pur bien-être. 2. Pour garantir une certaine intimité,
une grande cloison en bois amovible fait office de paravent.
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