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RENAIX : balade Art déco 
 
Entre les deux Guerres mondiales, la Flandre a connu une 
ère de prospérité économique. Les atrocités de la Grande 
Guerre ont laissé la place à une époque de paix et 
d'insouciance, où les habitants dépensaient avec 
enthousiasme pour oublier ces années de privations... De 
nombreux édifices qui avaient été détruits pendant le 
conflit ont été rebâtis. Beaucoup d’architectes se sont alors 
naturellement tournés vers l’Art nouveau, alors à la mode. 
Pourtant, ils aspiraient aussi à un autre style, plus 
fonctionnel, rejetant la surcharge et l’aspect décoratif. 
 
Le gouvernement français avait prévu d’organiser en 1916 
à Paris une « Exposition internationale des Arts 
décoratifs », mais la guerre en avait décidé autrement. 
L’évènement finit tout de même par avoir lieu, en 1925, et il fit un triomphe à l’Art déco. Ce terme qualifie un style 
d’architecture et de mobilier qui réunissait des éléments de différents courants en vogue à l’époque. Une tendance qui a 
également marqué Renaix. Pendant l’entre-deux-guerres, la ville a traversé une période économiquement florissante, grâce à 
l’essor de son industrie textile. Les cadres et autres barons du secteur n’ont pas tardé à se faire bâtir, en périphérie, des 
habitations qui reflétaient le style fétiche du moment : l’Art déco. Et la popularité du courant ne fit qu’augmenter en même 
temps que la prospérité de la ville. 
 
Aujourd'hui encore, Renaix compte un grand nombre d’habitations Art déco. Cet itinéraire a pour but de faire découvrir et 
admirer aux visiteurs ces joyaux de la cité renaisienne. 
 

 Distance : 4 km 
 Départ et arrivée : Centre d’accueil et de découverte Hoge Mote (rue de Biese 2, 9600 Renaix) 
 Parking : voir ci-dessous 
 Accessible aux fauteuils roulants : oui 
 Fléchage : aucun, voir carte et description 
 Site web de Tourisme Renaix : www.visitronse.be  

 
Parking 
Nous vous recommandons d’utiliser le parking gratuit Portois (Vieux-Remparts – rue Michel Portois, voir carte) 
Coordonnées GPS : N 050°44'49.37" E 003°36'17.97" 
Vous pouvez aussi opter pour le parking « Familia » (accessible via le Kegelkaai ou la rue de la Croix, voir carte) 
Coordonnées GPS : : N 050°44'59.48" E 003°36'53.71" 
 
ASTUCE : Sous le plan vous trouverez encore un safari qui suit le même itinéraire que la balade Art déco, vous pouvez donc 
combiner les deux 
 
Ce qu'il faut savoir sur l’Art déco 

Il n’est pas toujours facile de reconnaître des habitations Art déco. Toutefois, elles présentent souvent certains éléments et 
matériaux qui peuvent être considérés comme étant typiques de ce courant : 

 Une façade incurvée, aux longues briques très lisses. Une palette de couleurs, légères ou éclatantes, variant du rouge au 
brun en passant par le jaune et des combinaisons de toutes ces teintes. 

 L’utilisation du ciment, alternant avec la brique, en larges bandes horizontales ou verticales. 
 Des cages d’escalier apparentes, aux lignes droites et ornées de vitraux aux motifs géométriques épurés. 
 Des lignes horizontales très droites. 
 L’usage de matériaux onéreux (et durables) : la pierre bleue, le métal et les essences de bois exotiques (ébène, acajou, 

etc.) 
 Des formes géométriques sobres, sans fioritures : carrés, rectangles, cercles, spirales. 
 L’emploi fréquent de carreaux de céramique pour habiller les murs. Des couleurs vives (et tranchantes) : le bleu ciel, le 

vert, le brun et le rouge étaient très appréciés. 
Cette liste n’est pas exhaustive. Vous découvrirez bien d’autres caractéristiques de l’Art déco durant votre balade. 
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Itinéraire 
 

 Nous commençons notre promenade au centre 
d’accueil et de découverte « Hoge Mote » (la « Grande 
Motte »). Vous pourrez admirer la restauration de ce site 
historique. Des panneaux interactifs, des vidéos, des récits 
audio et autres animations de réalité virtuelle permettront 
aux visiteurs de découvrir, entre autres, comment s’est 
développé le plus beau paysage de Flandre, le culte de 
Saint-Hermès, patron de la ville, et l’artisanat textile 
renaisien. L'un des panneaux interactifs offre une belle 
introduction à l’Art déco. Une visite qui en vaut la peine ! 
La Hoge Mote avait déjà trois tours. Avec la tour 
panoramique qui s’y est ajoutée, le spectacle est idyllique. À 
l’origine, la Hoge Mote était entourée d’eau et était habitée 
par des chanoines. Elle formait alors l’une des 9 « mottes de 
défense » situées au nord de Renaix. La Hoge Mote fut la 
seule d’entre elles à résister aux outrages du temps. Plus tard, elle servit de résidence à un baron du textile, qui y fit également 
construire sa fabrique. 
C’est cette annexe industrielle qui fut convertie en Musée du textile, le Must. 
La fierté de ce musée est l’atelier de tissage, avec ses métiers à tisser toujours fonctionnels. Le musée se visite avec un guide et 
vous pouvez vous procurer les tickets au centre. 
 
Dans la cour intérieure de la Hoge Mote, n’hésitez pas à vous arrêter devant les sculptures en verre coloré de l’artiste et 
vitrailliste renaisien Jan Leenknegt. 
 
Quittez ensuite la cour, traversez le petit pont et rejoignez le parc qui 
se trouve de l’autre côté. Vous tomberez immédiatement sur de 
magnifiques exemples d’habitations Art déco typiques. Bâties 
indépendamment les unes des autres, ces grandes maisons 
bourgeoises aux volumes divergents de la place J-B Mouroit 
produisent une ligne de façade en dents de scie. Pourtant, elles 
parviennent à former un ensemble homogène. Vous aurez déjà 
remarqué quelques traits typiques sur certaines d’entre elles : 
façades incurvées, cages d’escalier à palier, motifs simplifiés. Les cinq 
habitations de droite frappent l'œil : toutes ont été bâties en brique 
rouge, selon un concept identique. La disposition des façades permet 
de les considérer comme un tout. 
Au milieu du parc trône la statue « Huiselijke zorgen » (« Les Soucis 
domestiques »), une œuvre de Rik Wouters. Cette sculpture 
intimiste de 1913 représente une femme au foyer qui songe à ses soucis quotidiens. 
 
Dirigeons-nous maintenant à droite, vers la Grand-Place. Nous pouvons y admirer 
l’Obélisque qui s’élève sur la place du marché. Ce monument en pierre bleue de 12 m de 
haut date de 1818, et était à l’origine une fontaine publique. Son sommet est orné du 
blason de Renaix, l’aigle à deux têtes des Habsbourg, surmonté d’une couronne. Lorsque la 
Grand-Place a été rénovée, son hôtel de ville a également retrouvé une seconde jeunesse. 
L’édifice, qui date de 1949-1953, est l’œuvre de l’architecte Frans Blockx. Sur son faîte : un 
grand lanternon en bois. Ce dernier est garni d’une flèche octogonale, sur laquelle est 
perché l’aigle à deux têtes que vous avez pu voir sur l’obélisque. 
 
La ville regorge de cafés, tous plus colorés et pittoresques les uns que les autres. Trois 
d’entre eux ont été inscrits sur la liste des monuments protégés, en raison de leurs 
magnifiques « fresques » en carreaux de céramique. Vous en trouverez déjà deux sur la 
Grand-Place. Les superbes fresques de faïence qui ornent les murs de la brasserie 
« Harmonie » et de la brasserie « Local Unique », en vis-à-vis, sont de véritables bijoux. 
N’hésitez pas à y faire halte pour les admirer en dégustant une bonne bière. 
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 Nous quittons à présent la Grand-Place en empruntant le passage qui fait face à l’hôtel de ville, et nous traversons les 
Vieux-Remparts. 
 
Nous voici dans la rue Charles Vandendooren, du nom de l’un des pionniers de l’industrie textile renaisienne, au 19e siècle. Il 
s’agit d’une rue résidentielle typique, avec des maisons en enfilade construites pour la plupart entre 1895 et le début de la 
Première Guerre mondiale. Ce quartier a vu le jour durant l’extension de la ville au 19e siècle, tout comme la gare ferroviaire. 
La rue elle-même reflète bien l’aisance et la confiance qui qualifiaient les Renaisiens de l’époque. La plupart des habitations ici 
présentes ont conservé leur caractère d’origine. Les numéros 10 (aujourd'hui un restaurant gastronomique, « Maison D. ») à 
14 sont des exemples typiques d’architecture éclectique, qui combine plusieurs styles à la fois. Admirez aussi les superbes 
sgraffites qui surmontent les fenêtres du numéro 10. Le sgraffite est une technique décorative qui consiste à graver des traits 
dans un enduit de mortier, pour les colorier ensuite. 
 
Tournez-vous maintenant vers l’église Saint-Martin, de style néogothique, qui nous contemple 
solennellement depuis la place de l'Église. Ce monument, achevé en 1896, est essentiellement 
constitué de brique rouge. 
Ses magnifiques vitraux ornés de scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament sont parmi les 
plus beaux du genre, et méritent amplement le coup d'œil. 
 

 Poursuivons à droite et parcourons la rue J-B Dekeyser. À mi-chemin environ, vous 
rencontrerez un magasin de jouets, dont le toit est surmonté d’une « petite harpe » métallique. 
Ce n’est pas un hasard : cette maison était autrefois celle d’un fabricant d'orgues. Sa première 
commande ? L’orgue de l’église Saint-Martin, alors toute neuve. 
  
 
Au bout de la rue, la place Guisset. Traversons-la et empruntons la première rue à droite : la rue 
Charles de Gaulle. Notre exploration commence par le quartier Art déco. 
 
Le premier édifice qui s’offre à nous est monumental : 
le Collège St Antoine de Padoue (aujourd'hui Collège Saint-Antoine) 
est un complexe du 19e siècle orné de lucarnes. Il se compose de 
bâtiments assez sobres, dans le style néo-Renaissance flamande, 
construits en brique à l’exception de quelques touches de pierre 
bleue, au niveau des traverses des fenêtres et des pas de porte. 
Vous noterez « l’horizontalisme », ainsi que l’arche d’entrée stylisée 
au coin de la rue du Collège. 
 
Sur le trottoir opposé, un autre édifice du 19e siècle : les locaux de 
l’ancienne manufacture de tissage mécanique « Usine du Vieux 
Moulin – Guisset Frères ». 
Ce bâtiment du début du 20e siècle présente un intérieur Art déco, 
aménagé lorsque la poste et la chambre du commerce vinrent y 
prendre leurs quartiers. Toute une série d’éléments remarquables y sont restés préservés, notamment les nombreux éléments 
(floraux) décoratifs en fer forgé, qui ornent la façade et les encadrements de fenêtre. Aujourd'hui, ce site abrite le siège social 
de la fameuse société internationale « Alpinter », qui produit des articles d’activité en extérieur, principalement des tentes et 
autre matériel de camping. 
 

 Cheminons ensuite vers la gauche, sur le boulevard des Fusillés, où nous notons encore sur la droite quelques maisons 
typiques. À gauche : l’ancienne fabrique textile « Tissage C. et P. Dupont ». C’est ici que, pendant des décennies, des ouvriers 
se sont tués à la tâche. Leur existence n’était pas rose : longues journées de labeur, travail des enfants et logements 
misérables... Des conditions de vie difficilement tolérables. Aujourd'hui, l’endroit abrite un centre sportif et de fitness. 
 
Au bout de la rue, à l’opposé, le Pessemiersbrug, bâti vers 1920. Ce pont fut l’une des premières constructions en béton du 
pays. 
Franchissons-le pour rejoindre la rue Saint-Sauveur. Un peu plus loin sur la gauche, au côté d’une villa de l’entre-deux-guerres, 
nous tombons nez-à-nez avec un joyau de l’Art déco, au n°16. Cette maison présente quelques éléments typiques : la cage 
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d’escalier, les vitraux colorés aux motifs géométriques, les parapets en fer, etc. À sa droite, comme en miroir, une autre  
habitation, de style « Art déco » simplifié. 
 

 Retraversons maintenant le pont puis la rue et tournons à gauche sur le boulevard du Quatre-Mars. Plusieurs habitations 
Art déco garnissent cette artère, mais ce sont surtout les numéros 9, 21, 23 et 27-29 qui nous intéressent, avec leur 
maçonnerie décorative aux motifs emblématiques : fleurs stylisées, consoles de support ou en saillie, jardinets de façade et 
portails en fer forgé, etc. 
 
À mi-chemin, tournons à droite dans l’avenue Gomar Vandewiele. À gauche, toute une rangée de maisons Art déco 
caractéristiques. Petite particularité : les 4 habitations deux façades portant les numéros 69-67-65 et 63 ont été réalisées en 
miroir. Les jumelles 69 et 63 encadrent les jumelles 67 et 65, dans un contraste de briques jaunes et de briques rouges. 
 
Vers la fin de l’avenue, nous tournons à droite dans la rue Léopold Sturbaut. Ce lotissement privé du début des années 1930 a 
été réalisé en un temps record. Contemplez toutes ces habitations Art déco qui s’offrent à vous. Malgré le côté répétitif des 
éléments, chaque maison possède sa propre identité visuelle. Voici une petite liste des éléments typiques que vous 
retrouverez sur la droite : 

 N°47 : une porte caractéristique avec encadrement, imposte en briques de verre et d’élégants vitraux. 
 N°45 : de beaux vitraux 
 N°43 : une résidence Art déco des plus authentiques, très colorée, avec un balcon en fer forgé joliment ouvragé au 

dernier étage. 
 N°41 : une porte au décor sculpté en fer forgé et encadrement à ressauts, garnie de carreaux de céramique verte. 
 N°33 : un soubassement revêtu de carreaux de céramique verte, tandis qu’un autre soubassement massif vient soutenir 

l’étage en saillie 
 N°13 : une façade sobre et cimentée tout en reliefs, agrémentée de carreaux de faïence d’un noir tranchant. À gauche, 

une petite travée d’entrée, et une porte de garage à droite. 
 N°11 : de la brique jaune et un appareil en maçonnerie décoratif 

 
Poursuivons jusqu’au bout de la rue et remontons-la en sens inverse pour observer cette fois le côté pair : 
 N°2: un bâtiment d’angle, de type professionnel, en brique jaune sur plinthe de faïence brune. Sa façade, tantôt en 

retrait, tantôt en saillie, a un côté ludique. 
 N°16 : une maison de conception traditionnelle, avec une façade en brique rouge-orangé, égayée par des bandes de 

ciment (à présent repeintes) ; porte de garage aux motifs de fer forgé 
 N°28 : belle façade en céramique noire, motif floral stylisé en fer forgé. 
 N°26 : ensemble très coloré en briques rouges et naturelles, pierre bleue et céramique bleu ciel ; porche cintré, avec 

une petite travée intéressante. 
 N°32 : de la brique jaune plate au sein d’un appareil en maçonnerie décoratif, une porte et des fenêtres aux cadres en 

bois préservés, et des vitraux. 
 N°40 : une maison deux façades en brique sombre avec appareil décoratif et de grandes fenêtres cintrées avec 

d’élégants vitraux Art déco dans les impostes. 
 N° 50-52 : deux maisons Art déco identiques, en brique sombre et appareil décoratif relevés de sections en ciment 

(maintenant peintes), portes ornées de fer forgé entre des piliers carrés au motif floral. 

 Une fois que vos yeux se seront régalés, poursuivez vers la place Reine Astrid. Devant 
nous : l’école Dr Ovide Decroly. Vous remarquerez d’emblée que cette école mêle l’ancien et 
le moderne. Pour l’ancien : les formes décoratives stylisées, la tourelle en guise de motif et la 
plinthe en pierre bleue. La touche moderne réside surtout dans les grandes fenêtres et la porte 
en métal. Sur le petit square se dresse une statue d’Ovide Decroly. Ce Renaisien doit sa 
notoriété à sa méthode d’apprentissage, qui a connu un grand succès et a même été appliquée 
à l’étranger. 
 
Suivons le trottoir côté droit jusqu’à la première rue à droite : la rue Pierre D’Hauwer. Les 
maisons de cette rue paraissent un peu plus récentes que celles de la rue Sturbaut. Vous y 
trouverez aussi une plus grande variété de styles architecturaux, ce qui ne rend pas les 
habitations moins attirantes pour autant : 

 N° 48-46 : ensemble de deux maisons en miroir 
 N° 38-36 : notez les lucarnes 
 À présent, retournez-vous. Juste en face de ces deux maisons : le n°21. Un exemple 

parfait d’Art déco formel : le mot « Garage » en lettres stylisées. 
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 N°24 : une maison semi-indépendante en brique orange, avec des bandes blanches tranchantes. 
 N° 6-4 : deux habitations en miroir, avec fenêtres circulaires à vitraux 
 À l’angle de cette rue et du boulevard des Fusillés, nous rencontrons encore une ancienne boucherie. Ici, l’Art déco se 

retrouve dans la brique jaune sur plinthe rouge, ainsi que la maçonnerie à ressauts. 

 Tournons maintenant à gauche pour entrer sur le boulevard Fostier : 
 De l’autre côté de l’artère, à l’angle du boulevard et de la rue Charles de Gaulle, nous apercevons encore un vestige 

manifeste d’Art déco. Cette habitation (n°60) en brique rouge et carreaux de céramique jaune présente des accents 
géométriques que l’on retrouve dans son appareil horizontal. 

 N° 55-53 : cette remarquable maison de maître de 1928, dans le style néo-Louis XVI, se compose d’une façade fastueuse 
en grès et pierre bleue, marquée par un fronton chantourné couronné d'un vase décoratif en pierre, sans compter la 
tourelle surmontée d'une girouette. 

 N° 51-49 : des façades aux formes géométriques épurées. Au n°51, notez la maçonnerie du balcon. Le numéro 49 
présente une porte en fer forgé, encadrée de petites lanternes assorties. 

 
Tournons-nous maintenant vers le trottoir d’en face. 

 N°50 : admirez le contraste entre le soubassement en faïence brune et la superstructure en brique jaune, l’élégante 
porte vitrée ornée de fer forgé et la porte de garage aux motifs Art déco. 

 N° 48-46 : encore deux habitations en miroir. Celle de gauche (n°46) présente une façade en brique rouge, aujourd'hui 
peinte en blanc, ce qui rompt quelque peu avec la symétrie visée au départ. Des portes soigneusement ouvragées, aux 
motifs floraux Art déco stylisés typiques, complètent l’ensemble. 

 
Au bout du boulevard Fostier, nous débouchons sur la rue Haute, et nous prenons à droite pour arriver sur la place Franklin 
Roosevelt. Cette place comporte deux constructions qui valent la peine que l’on s’y arrête. En effet, leur authenticité a résisté 
au temps. 

 De l’autre côté de la rue, le n°23, aujourd'hui « Optiek K. Dhondt » : ce bâtiment d’angle frappe par ses carreaux de 
faïence blanche, rehaussée de bandes vertes et de nombreuses fresques en carreaux de faïence dans le style Art 
nouveau. Au centre, une belle figure d’ange, flanqué de guirlandes et de motifs floraux. Toujours au centre mais tout 
en haut, dans la fresque en arc-de-cercle, une figure dans un médaillon nous contemple, entourée d’éléments floraux. 
Enfin, notez les deux têtes de lion en fer forgé qui ornent la façade de l’étage. 

 À peu près au centre de la place, sur la gauche, nous retrouvons une maison de style néo-Renaissance flamande, au 
n°11. Sur la façade latérale de droite : les initiales « CM », de la famille Cambier-Magherman. Jean Cambier-
Magherman était avocat, propriétaire d’une usine de textile et l’un des échevins de Renaix. En haut de la rue de la 
Croix, il fit bâtir un manoir (aujourd'hui le restaurant « Boeckhaege ») ainsi que toute une série d’habitations 
ouvrières. On trouve maintenant à cet endroit la société de logements « De Nieuwe Haard ». 

 

 Continuons à droite, vers la rue Saint-Martin. Là où la place Franklin Roosevelt se 
scinde entre la rue au Vin et la rue Saint-Martin se trouve une œuvre d’art : les « Pierres 
Dansantes sur l’Eau ». La pression de l’eau fait danser les blocs de granit, formant une 
flaque à leurs pieds. Il n’est donc pas étonnant que les Renaisiens appellent cet endroit 
« de plas » (« la flaque »). Au Moyen Âge, il s’agissait d'un abreuvoir pour chevaux. 
 
Rue Saint-Martin 
Nous allons à présent franchir la limite du quartier dit « De Vrijheid » (« La Liberté »). 
Cette section historique de Renaix, organisée autour de la basilique Saint-Hermès, compte 
entre autres le Kleine Markt, le Bruulpark et l’ancienne église Saint-Martin. Cet édifice 
remonte au 11e siècle, en plein Moyen Âge. Depuis quelques années, les autorités locales 
ont décidé de revaloriser cette partie historique de la ville. L’endroit en vaut certainement 
la peine. 
 
Une fois passé la rue Saint-Martin, nous voyons à notre droite la vieille église Saint-
Martin. Érigée vers 1050, elle servait d’église paroissiale pour ce qui était alors le centre-ville. Le clocheton sur son toit date du 
15e siècle et présente une couronne octogonale typique. Lorsque la nouvelle église Saint-Martin, devant laquelle nous passons, 
ouvrit ses portes en 1896, son ancêtre s’est vu attribuer toute une série d’usages divers. C’est ainsi qu’elle fit office de scierie, 
de cinéma et de garage, avant qu’un mécène renaisien, touché par sa disgrâce, ne la transforme en un rendez-vous pour les 
foodies : « De Passage », un incontournable des amateurs de bonne cuisine. 
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 Kleine Markt 
Nous traversons à présent l’Albertpark, joliment réaménagé, et passons devant le monument commémoratif des victimes de 
la Première Guerre mondiale. Dans le langage populaire, cet ouvrage de 1923 est surnommé « Den Bluuten Pompier » (« Le 
Pompier Nu »). Il est l’œuvre de l’architecte Valentin Vaerewyck et du fameux sculpteur Oscar Sinia, d’après un concept de 
Godefroid Devreese. 
 
Sortons du parc et empruntons le sentier à gauche. Nous voici maintenant devant la façade latérale de la basilique Saint-
Hermès. Cette construction de style gothique tardif, où subsistent des touches romanes, est dotée d’un magnifique chœur au 
pupitre de bronze et de marbre (1685), qui peut être considéré comme l’un des joyaux de l’art du bronze malinois. À droite de 
l’autel principal : le reliquaire et la statue équestre grandeur nature de Saint-Hermès, tous deux très impressionnants. Dans la 
nef face à l’autel de Saint-Hermès, vous remarquerez une poutre en chêne, où les fidèles atteints de maladie mentale étaient 
enchaînés lorsqu’ils devenaient trop turbulents pendant les sermons. L’église Saint-Hermès (avec sa crypte) a été convertie en 
basilique le 2 février 2019. Un évènement historique pour Renais et le culte de son patron Saint-Hermès. Faites-y un tour à 
votre aise. 
  

 La rue Saint-Hermès 
Sur le côté gauche de la basilique, vous verrez l’entrée de la superbe crypte 
de Saint-Hermès. Ce bel échantillon d’architecture hétéroclite, qui mêle les 
styles roman, haut-gothique et gothique tardif, forme avec ses 32 piliers 
une véritable « cathédrale souterraine ». Inaugurée en 1089 comme lieu de 
conservation des reliques de Saint-Hermès, elle fut un lieu de pèlerinage 
très couru des malades mentaux au Moyen Âge. Vous pouvez encore y voir 
le puits, la double entrée vers l’église située au-dessus, la chambre 
mortuaire en niche et les bains pour les malades. Cette crypte est le joyau 
de la ville de Renaix. 
 
Saint-Hermès et son Grand Tour 
Au Moyen Âge, des malades mentaux venus de tout le pays se rendaient en 
pèlerinage à Renaix, afin que son patron, Saint-Hermès, leur apporte la 
guérison. Mais cette faveur n’allait pas sans compensation : les malades 
devaient d’abord fournir un effort physique. C’est ainsi qu’est né le Grand 
Tour de Saint-Hermès (Fiertelommegang), une procession de 
32,6 kilomètres à travers les plus beaux paysages de la région. Chaque 
année, le dimanche suivant la Pentecôte, le reliquaire de Saint-Hermès est 
porté le long d’un large cercle de protection tracé autour de la ville, afin de 
protéger les Renaisiens. Lorsqu’ils regagnent le centre, le reliquaire et les 
pèlerins sont précédés par la procession historique, dans laquelle une foule 
de figurants rejouent l’histoire de Renaix et la vie de son saint patron. La 
tradition séculaire du Grand Tour de Saint-Hermès est inscrit au Patrimoine 
culturel immatériel flamand depuis 2009. En outre, une procédure est en cours pour l’inscrire au Patrimoine mondial de 
l’Unesco. 
 
Une fois ressortis, nous nous dirigeons à droite vers le Bruulpark. Au centre du parc, nous voici nez à nez avec une statue 
grandeur nature du prêtre Modest Glorieux, qui joua un rôle essentiel pour les Renaisiens défavorisés du 19e siècle. Un peu 
plus loin, le Château des Espagnols. Au 17e siècle, cet édifice était occupé par une garnison espagnole chargée de surveiller 
l’ordre public en ville, d’où son nom. 
 

 À côté du château, un objet singulier attire votre attention : un métier à tisser. Nous voici revenus près du Must, le 
Musée du textile. Le toit en dents de scie évoque l’ancienne fonction du bâtiment qui abrite le musée, à savoir la fabrique 
textile de Cambier-Robette. L’entrée se situe dans la cour intérieure de la Hoge Mote. La particularité de ce musée est que 
chacun des métiers qu’il recèle fonctionne encore. Vous pourrez donc assister à une brillante démonstration de la façon dont 
les textiles locaux étaient produits, dans toute leur variété. 
 
Pénétrons dans le Bruulpark et prenons le sentier qui chemine entre la Hoge Mote et la Bibliothèque. Nous voici revenus à 
notre point de départ ! 
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Vous avez pris de belles photos pendant cette balade ? 
Partagez vos photos sur les réseaux sociaux en utilisant les hashtags :  #ronse, #renaix, #visitronse, #villeavecvue, 
#ardennesflamandes. 
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Safari à Renaix : « Art déco » 
 
Vous voulez découvrir les belles bâtisses Art déco de notre cité renaisienne tout en vous amusant ? Alors ce safari est pour 
vous ! Remontez au temps de l’Art déco renaisien. 
Ce safari suit le parcours de la promenade Art déco. 
 
Vous trouverez les réponses à la dernière page. 
Curieux de connaître les bonnes réponses ? Envoyez un e-mail à toerisme@ronse.be  
 
1e PARTIE : PHOTOS MYSTÈRE 
Les photos ci-dessous présentent des éléments de façade que vous pourrez admirer le long du parcours. 
Pour ne pas vous compliquer inutilement la tâche, nous avons classé les photos par ordre de rencontre lors de la promenade. 
Notez le nom des rues où vous aurez vu ces façades. 
 
Photo 1 :     Photo 2 :    Photo 3 : 

 
 
 
Photo 4 :      Photo 5 :    Photo 6 :  
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2e PARTIE : QUESTIONS LE LONG DU PARCOURS 
Ici aussi, l'ordre des questions suit le parcours. Les questions ne commencent qu’à partir du Pessemiersbrug. 
 

Pessemiersbrug 
Question 1 : Ce pont est un bel exemple d’application du style Art déco. 
Parmi les 4 caractéristiques ci-dessous, 3 sont des particularités typiques de l’Art déco que nous retrouvons également ici. 
L'une d’elles ne s’applique pas : 
a) Des motifs géométriques 
b) Des guirlandes – et une ornementation tout en courbes 
c) Des lignes droites, des formes stylisées 
d) Une structure en béton  
 

Rue Saint-Sauveur 
Question 2 : Donnez le numéro de cette maison, qui est un véritable joyau Art déco. On repère tout de suite sa cage d’escalier 
droite et géométrique, située du côté rue. 
 

Boulevard du Quatre-Mars 
Question 3 : Il y a deux habitations attenantes l’une à l’autre, précédées d’un jardinet fermé d’un joli portail Art déco en fer 
forgé. Quels sont les numéros de ces maisons ? 
 

Avenue Gomar Vandewiele 
Question 4 : Cette rue comporte un ensemble de 4 maisons deux façades assez particulières. En quoi sont-elles spéciales ? 
Complétez la phrase suivante : « Les maisons aux numéros 69-63 et 67-65 ont été réalisées en …………………….… les unes des 
autres ». 
 

Rue Léopold Sturbaut 
Question 5 : Sur la maison n°37, vous pouvez lire sur la plinthe à gauche de la porte le nom de l’architecte et l’année de 
construction (en caractères Art déco). 
 
Question 6 : Donnez le numéro de la maison comportant un soubassement en carreaux de céramique verte. 
 
Question 7 : Il y a ici une habitation très colorée, qui mêle brique jaune et brique rouge, pierre bleue et céramique bleu ciel, 
avec une travée et un porche cintré remarquables. De quel numéro s’agit-il ? 
 

Rue Pierre D’Hauwer 
Question 8 : Cette maison possède un garage Art déco, en brique avec un soubassement tranchant en ciment peint. Il se 
distingue par sa travée centrale, qui porte l’inscription « Garage » en grandes lettres Art déco. De quel numéro s’agit-il ? 
 
Question 9 : Une maison semi-indépendante en brique orange avec des bandes blanches tranchantes, et un balcon en angle 
droit arrondi parcouru de larges registres. 
De quel numéro s’agit-il ?  
 
Question 10 : Comme nous l’avons déjà observé plus tôt lors de cette promenade, les maisons Art déco sont souvent 
construites en miroir. Vous retrouverez deux autres beaux exemples dans cette rue-ci. Nous sommes déjà passés devant les 
numéros 48-46. Mais vous trouverez plus loin un autre exemple remarquable. 
Astuce : la façade est en brique jaune, sur une plinthe en pierre bleue et carreaux de faïence brune.  
 
Question 11 : La double habitation ci-dessus présente elle aussi sur sa façade une inscription décorative qui donne le nom de 
l’architecte. Quel est ce nom ? 
 

Boulevard Fostier 
Question 12 : Dans cette rue, nous retrouvons une habitation Art déco typique, avec une superbe porte vitrée et une porte de 
garage aux motifs Art déco. Astuce : les carreaux de faïence brune du soubassement tranchent avec la superstructure en 
brique jaune. De quel numéro s’agit-il ? 
 
Nous espérons que cette « chasse au trésor » vous aura plu ! Curieux de connaître les bonnes réponses ?  
Envoyez un e-mail à :toerisme@ronse.be    -   Site web : www.visitronse.be  
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FEUILLE DE RÉPONSES 
 
RÉPONSES AUX PHOTOS MYSTÈRE : 
 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 
RÉPONSES AUX QUESTIONS LE LONG DU PARCOURS : 
 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

 
 
 


