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Activité liée au week-end du patrimoine 

Thème “NUIT” 
 

Visite à pied d'une journée du patrimoine pour les familles et les enfants, 
entièrement "Corona proof", liée aux légendes et contes populaires de 
"Dilbeek". 
 
Balade du lundi 12 au dimanche 25 avril 2021. GRATUIT 
 

L'activité Patrimoine de 2020, avec le thème imposé « nuit », n'a pas pu être 
organisée en raison de Covid-19. L'activité a été reportée à 2021.Avec un groupe 
de bénévoles, de créatifs et des responsables du service « loisirs et culture », 
Culturama a contribué à repenser un NOUVEAU programme, totalement corona 
proof. Cette promenade peut être entreprise pendant TOUTES LES VACANCES 
DE PÂQUES 2021, à la fois en journée et en soirée. 
 
Découvrez pourquoi on appelle les Dilbeekois des « fretters » (bouffeurs) de 
lapin ou on rit des singeries de Kleudden le bourreau. Par un petit sentier 
pédestre de 2,2 km au centre de Dilbeek, vous entrez en contact avec sept 
histoires à travers des mots et des images.  
 
Vous partez au CC Westrand. Le parcours ne fait que 2,2 km de long et est très 
bien balisé. Vous pouvez également consulter le parcours via l'agenda du 
patrimoine (envoyé dans « Info Dilbeek » ou disponible dans la bibliothèque de 
Dilbeek) et l'application du patrimoine. En cours de route, vous rencontrerez de 
nombreux fragments audios, que vous pourrez écouter en scannant un code QR 
ou via l'application « erfgoed-app ». 
 
Vous n'avez pas de smartphone ? Pas de soucis. Dans la brochure du 
patrimoine, vous trouverez également un résumé des histoires. N'oubliez pas 
de profiter des œuvres d'art tout au long du parcours ! 
 

www.westrand.be/erfgoeddag   
www.culturamavzw.be 

http://www.westrand.be/erfgoeddag

