
Maison d’hôtes

Noblesse 
naturelle
On se sent comme chez soi dans cet ancien moulin  

à papier transformé en maison d’hôtes. Découverte  

et visite de ce lieu hors du temps baptisé Park 7.

Texte Laurence Pinaire   Photos Serge Anton 
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Maison d’hôtes

Propriété de l’illustre famille Limburg Stirum, 
le domaine d’Huldenberg abrite plusieurs bâti-
ments. La comtesse douairière habite le châ-
teau entourée des siens. C’est dire si l’esprit de 
famille prévaut chez les Limburg Stirum. 
Katia et son mari Thierry (l’aîné de la fratrie) 
décident il y a trois ans de rénover l’ancien mou-
lin à papier de la propriété datant du XVIIe siècle 
pour le transformer en maison d’hôtes et par-
tager leur amour de ce patrimoine familial. 
Magnifiquement restauré, le bâtiment a ouvert 
ses portes en décembre dernier et propose 7 
chambres luxueusement aménagées. Ici tout 
a été conçu pour profiter pleinement de la vue 
sur le parc et la nature environnante tout en 
cultivant un certain esprit de famille. La pho-
to d’entrée parue dans Paris-Match en 1956, 
agrandie et rétroéclairée, dévoile Evrard de 
Limburg Stirum avec sa future épouse Hélène 
d’Orléans. Témoignage d’une grande histoire 
d’amour, nous voici presque transportés dans 
l’intimité de la famille. Çà et là des souvenirs, 
photos ou objets, parsèment discrètement les 
différentes pièces de la maison. 
Katia ou ses filles, Gloria et Angélique, ac-
cueillent personnellement leurs hôtes. Depuis 
toujours on tient table ouverte au château et 
cette tradition se maintient dans la maison 
d’hôtes. échevin d’Huldenberg, Katia côtoie 
beaucoup de monde et c’est avec un grand 

plaisir qu’elle reçoit ses visiteurs. « C’est l’occa-
sion de nouvelles rencontres venues d’univers 
différents et humainement très enrichissantes », 
précise-t-elle. 

Un cadre intemporel 

Car la plupart des occupants sont des voya-
geurs. également globe-trotteuse de par son 
ancien métier de mannequin, Katia sait bien 
qu’il faut leur offrir un cocon dans un cadre 
intemporel. Un bon moyen selon elle pour 
entrer en symbiose avec la nature et aller à 
l’essentiel. C’est ce qu’elle s’est employé à faire 
en confiant la rénovation du bâtiment à l’archi-
tecte Laurence Vander Elst. Amie de longue 
date, l’architecte a su deviner les désirs de sa 
cliente. Elles ont choisi de concert les matériaux, 
couleurs, etc. Les matières naturelles comme le 
bois, le béton lissé et le verre créent une atmos-
phère minérale et aérienne tout en conservant 
l’authenticité du lieu. Le contemporain cohabite 

Les propriétaires de cet ancien 

moulin à papier transformé en 

maison d’hôtes ont choisi des 

matériaux bruts et des teintes 

naturelles pour que les 

visiteurs profitent de la nature.





Maison d’hôtes

Bien-être et détente dans le 

spa dont les larges baies 

vitrées s’ouvrent sur les étangs 

et cascades du magnifique 

parc du château d’Huldenberg.





Maison d’hôtes

en harmonie avec l’ancien. Les poutres appa-
rentes et les deux escaliers de verre qui mènent 
à l’étage structurent le bâtiment. Tous les objets 
racontent une histoire. Les magnifiques lustres 
de la salle à manger proviennent du Château 
d’Huldenberg et la table baroque de la famille 
de Katia. Un tableau peint par sa fille trône dans 
le salon. Côté déco, les deux amies ont privilégié 
des tons proches de la nature, vert, gris, taupe. 
Toutes les chambres disposent d’une vue sur les 
étangs ou sur le parc. 

Confort zen

Le confort de l’établissement n’a rien à envier 
à un cinq étoiles. Les chambres avec salles de 
bain ou douches privatives sont équipées de 
grands lits Boxspring, wifi, écran plat, etc. Très 
attentive à un mode de vie sain et équilibré, 
Katia a voulu des espaces de vie vierges de tout 
champ électromagnétique. Son amie archi-
tecte a donc veillé lors des travaux à éloigner 
les câbles électriques ou tuyaux d’eau des lits et 
a fait installer des bio-rupteurs pour éviter tout 
courant électrique proche des oreillers. Et pour 
leur bien-être, les hôtes peuvent se détendre 
au spa, équipé d’un sauna et hammam. Dans 
quelques mois ils bénéficieront également de 
soins esthétiques et de massages. Dans cette 
mouvance zen, Katia qui pratique la méditation 
de pleine conscience depuis plusieurs années dis-
pense son enseignement à qui veut. Et puisque 
le bien-être passe aussi par l’assiette, les petits-
déjeuners sont 100 % bio et le pain cuit sur place. 
L’établissement ne propose pas de demi-pension 
mais on peut se restaurer dans les petits restos  
alentour ou se faire livrer un repas au coin du feu. 
Pour ce qui est des curiosités touristiques, la 
région n’en manque pas. Les amateurs de bicy-
clette peuvent apprécier une promenade sur les 
collines plantées de vignes. Nous sommes ici 
dans le terroir du raisin de table gastronomique 
et plusieurs domaines ouvrent leurs serres au 
public. La première serre de Belgique produi-
sant du raisin de table se situait d’ailleurs dans 
le parc du château. Les gourmets parviendront 
à satisfaire leurs papilles, chez Couvert Couvert 
par exemple, une étoile Michelin. Katia avoue 
sur le ton de la confidence : « Nous avons bap-
tisé la maison Park 7 pour plusieurs raisons : il 
y a 7 chambres, l’adresse est au 7, mais surtout 
le chiffre 7 est béni dans toutes les langues. » 
Park 7 Luxe Bed and Breakfast, 3040 

Huldenberg, tél : 0488 40 15 77, site : park7.be. 

Tarifs : 145 € petit-déjeuner compris. 

Poutres apparentes et mobilier 

de famille se mêlent au style 

contemporain des salles de 

bain. Ici l’ancien et le moderne 

cohabitent harmonieusement.
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Mode

Concept store Ferent

Pour les vêtements, tout ce qu’on aime en un 
seul espace. 
Site : ferent.be (plusieurs boutiques en Belgique).

Beauté

Coiffeur Laurent Patrick 

à Tervuren

Laurent et Patrick ont travaillé à Miami. Très 
international et excellent en coupe et couleur. 
41 Brusselsesteenweg, 3080 Tervuren, tél : 02 767 

97 67, site : laurentpatrick.com.

Senteurs D’ailleurs

J’y achète mon parfum « Dans tes bras » de 
Frédéric Malle. Toutes ses fragrances s’appa-
rentent à un voyage intemporel et raffiné.

1 place Stéphanie, 1050 Bruxelles, tél : 02 511 69 

69, site : senteursdailleurs.com.

Bijoux Wouters et Hendrix 

Des bijoux design sobres et indémodables. Mon 
côté flamand sans doute… Collections réalisées 
par deux talentueuses Anversoises pleines de 
vie et d’humour.
16 place Georges Brugmann, 1050 Bruxelles, tél : 

02 345 02 85, site : wouters-hendrix.com.

Restaurant 

Couvert Couvert

Le resto étoilé Michelin à deux pas de chez 
moi à Heverlee. Cuisine française, succession 
de petits plats découverte dans un cadre très 
décontracté et dépouillé.
171 Sint-Jansbergsesteenweg, 3001 Heverle, tél : 

01 629 69 79, site : couvertcouvert.be.

Kamo 

Pour moi, il s’agit du meilleur restaurant japo-
nais de Bruxelles. Une étoile Michelin. Les pro-
duits y sont de grande qualité.
123 avenue des Saisons, 1050 Ixelles, tél : 02 648 

78 48.

Brasserie De Kroon à 

Huldenberg (Neerijse)

Dans cette brasserie, je recommande spéciale-
ment la bière Delvaux. Elle est exceptionnelle ! 
Fruitée sans être sucrée. On la sort du fût spé-
cialement pour vous. On ne peut la déguster 
que dans la brasserie. Voilà un vrai produit du 
terroir comme je les aime.
20 Beekstraat, 3040 Neerijse, tél : 01 643 94 72, 

site : brouwerijdekroon.be.

Finoteca 

J’y achète mes vins préférés : rouges, biodyna-
miques et italiens. Mon coup de cœur est un 
vin rouge : la Morandina Varmat Barbera d’Asti  
(2009), beaucoup de corps, intense, excellent 
équilibre entre fruits, épices et tanins.
16b rue Maurice Liétart, 1150 Bruxelles, tél : 02 

732 52 87, site : finoteca.com.

Chocolats Centho

Les meilleurs chocolats artisanaux sont réalisés 
avec passion chez Centho près de chez moi, à 
Duisburg. Leurs pralines au chocolat noir four-
rées de parfums très fins sont tout simplement... 
irrésistibles.
3 Veeweidestraat, 3080 Duisburg (Tervuren), tél : 

02 767 07 74, site : centho.be.

Guapa Juice 

On y va pour faire le plein de vitamines sur le 
pouce, entre deux rendez-vous… Quand je suis 
à Bruxelles, je m’offre toujours un « shoot » de 
vitamines chez Guappa Juice. Leur Fire Kiss à 
base de citron, betterave et gingembre vous 
rebooste en un rien de temps.
2B rue du Bailli, 1050 Bruxelles, tél : 02 640 35 25, 

site : guapajuice.com. (Ils ont plusieurs bars à jus 

dans Bruxelles).

Sport

Milcycle du Parvis

Le spécialiste des vélos Trek pour assouvir ma 
passion : le vélo de route.
1 parvis Notre-Dame, 1640 Rhode-Saint-Genèse, 

tél : 02 358 33 75, site : bicyclettesmilcycle.be.

Trakks

On y trouve tous les accessoires pour la course 
à pied, mon autre passion.
1165b chaussée de Waterloo, 1180 Uccle, tél : 02 

374 67 76, site : trakks.be. 

Les bonnes adresses  
de Katia Della Faille


