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Un espace
événementiel
L’Espace del Goutte est l’endroit idéal pour
organiser vos événements internes, vos team
buildings ou vos présentations produits/
clients.
Situé au centre de la Belgique, aux
carrefours des grands axes routiers belges et
français. Facile d’accès. Capacité de 10 à
1200 personnes.

Une histoire
Cette ferme abbatiale de 1610 a fièrement
défié les siècles et les événements
historiques dont elle a fait partie : édifiée
par un abbé français exilé de France pour
contestation contre le Roi Henri IV qui
devint ensuite le fondateur de l’abbaye
d’Orval, elle vécut de par sa situation la non
moins célèbre bataille de Waterloo qui fut
fatale à Napoléon.

Un projet
collectif
Ce vestige de notre histoire locale est laissé
peu à peu à l’abandon jusqu’aux années 90
où il attire l’attention de quelques locaux,
passionnés d’histoire et d’écologie, dont
Bernard de Renesse, Baudouin De Clercq,
Xavier de Ribaucourt et Pierre Delhaize.
Tombés sous le charme de ces pierres, ils
les sauvent de la démolition et se lancent
dans l’aventure collective de redonner à ce
lieu son aspect et sa vocation d’origine : en
faire un centre d’affaires prospère.

rénové
Local
&
bio

La particularité du projet de restauration est
qu’il a été entièrement conçu sur base des
indications de la géobiologie. Jean-Pierre
Ingrand, architecte-expert en géobiologie a
estimé à la suite d’un examen approfondi des
champs électriques et géomagnétiques, de la
radioactivité, du rayonnement tellurique et de
la zone aquifère, que le terrain et les bâtiments
se prêtaient idéalement à une construction
‘bio’.
L’architecte Pierre Terlinden, chargé des
travaux, s’est donc attaché à utiliser des
matériaux dépourvus de toute forme de
toxicité. Les briques, par exemple, sont cuites
avec un mélange de sciure de bois. L’isolation
et même le système de chauffage sont conçus
dans les techniques de pointe de l’écologie de
l’époque. L’Espace del Goutte fut à l’époque
présenté à Batibouw comme prototypes des
actuelles pompes à chaleur.
Les boiseries, la sonorisation et même la
décoration ont été choisis afin de promouvoir
une ambiance saine, générée par des matériaux
naturels.

confort vrai
La grange a été restaurée de telle manière à
n’avoir aucun mur porteur. L’espace peut
donc être entièrement ouvert pour de
grands événements de type exposition. La
grande toiture autoportante n’est supportée
qu’à un endroit par une colonne pour toute
la surface du toit. Pas de colonnes qui
gênent la vue à Del Goutte, le confort visuel
est total.
L’acoustique a elle aussi été travaillée pour
éviter les résonnances. Del Goutte reçoit des
concerts classiques pour le plus grand
plaisir de ses auditeurs. Au sous-sol, le
vestiaire précède les vastes toilettes et deux
loges d'artistes pour des événements
artistiques.

Conçu
pour
tous
types
d'event

L’espace del Goutte est équipé de 7
salles entièrement modulables et de
300 places de parking éclairé.
La grande porte de la Grange permet le
passage d'objets volumineux, de grands
véhicules types tracteurs, camionnettes.
Le sol de la Grange a été conçu pour
supporter le poids de 10 tonnes par
essieu. C’est donc l’endroit idéal pour
vos présentations de produits.
Pour la puissance électrique : ne
cherchez pas ... plus d'une centaine de
prises (16A) avec, en plus, la possibilité
d'avoir accès directement à une prise de
63A ou un compteur forain à l'extérieur.

STRATEGIC LUNCH

TEAM SPIRIT

ROADSHOW

SUMMER TEAM EVENT

CLIENT MEETING

Les dernières tendances en
matière d'événement

Dans le monde de l’art culinaire, la réputation de Fabian
Hermans n’est plus à faire. Ce passionné de gastronomie,
membre de l’Académie Culinaire de France et VicePrésident du Village des Chefs, délecte les papilles de ses
convives depuis plus de 20 ans tant pour de petits repas
conviviaux qu’auprès des plus grandes entreprises qui
s’en remettent à ses talents pour orchestrer leurs
événements.
En 2016, Fabian Hermans et Eva Verheyden tombent
sous le charme de ce lieu et décident d’en reprendre la
gestion événementielle : Del Goutte Events est né. En
quelques mois ils en font une maison où accueil,
créativité, convivialité et professionnalisme sont les
maîtres mots. Ils reçoivent des PME, des clubs business,
les pouvoirs publics, tout comme les grandes entreprises
belges et internationales.
Que ce soit pour un barbecue d’équipe, un breakfast
meeting, des présentations de produits ou une fête
d’entreprise, l’équipe de Del Goutte Events aura l’art de
vous proposer une offre et un service originaux et
adaptés à vos besoins. Pas de doutes vous vous sentirez
comme chez vous !

Savoir
faire
&
savoir
être

des
événements
sur mesure
Formée dans et par l’entreprise, son équipe
de professionnels vous conseille sur les
dernières tendances du corporate/team
event et conçoit avec vous l’événement qui
vous ressemble : des animations qui
favorisent la collaboration, un concert
classique, un conférencier inspirant, une
réunion en plein air, des ateliers créatifs ou
zen, une journée bien-être, un spectacle de
danse ou simplement un moment festif ou
relaxant,
nous vous aidons à créer un moment
inoubliable pour vos invités. Vos besoins
d’évolution, de changement, votre culture
d’entreprise seront largement supportés.

Surprise
Me

Quelques exemples :
Tournoi de pétanque et BBQ •
Ateliers culinaires ‘les parfums
d’antan’ : je fais mon pain •
Ateliers musicaux • Rallye 2CV •
Atelier Macarons • Atelier ‘Je
fais ma bière’ • Atelier Mixology
• Wine Blind Taste • Atelier Aka •
Atelier Happy Dance • Jeux de
ferme • Escape Room ...
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merci de votre attention!
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