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Sur fond de saules et de peupliers séculaires se dessinent les contours de cette exploitation 
viticole contemporaine : Valke Vleug. Avec sa forme sobre et ses couleurs sombres, cette ferme 
viticole de la région de Puurs (province d’Anvers) rend hommage à la typologie de la ferme 
flamande traditionnelle. Une ancienne ferme, où l'on cultivait autrefois des asperges, a fait 
place à un nouveau bâtiment plus compact et plus efficient qui s'intègre harmonieusement dans 
le paysage horizontal et bas. L'architecture s'inscrit dans la tradition des fermes flamandes, 
archétypale dans sa forme et fonctionnelle dans son cadre.

Domaine viticole 
Valke Vleug
Sobre sensualité
Vincent Van Duysen Architects
Réalisation à Liezele
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1 Doorgang
2 Inkom
3 Vestiaire
4 Wijndegustatiezaal
5 Wijndegustatie in openlucht
6 Keuken

7 Wijnperserij
8 Wijnbereiding
9 Centrale binnenplaats
10 Woonkamer
11 Terras
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 1 Passage
 2 Entrée
 3 Vestiaire
 4 Espace dégustation
 5 Espace dégustation extérieur
 6 Cuisine

 7 Espace de pressage du vin
 8 Vinification
 9 Cour intérieure
10 Salon
11 Terrasse
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A l’instar de la ferme traditionnelle avec ses dépendances, 
le domaine viticole Valke Vleug est constitué d'une grappe 
de différents volumes. Le bâtiment principal multifonction-
nel, les dépendances destinées aux équipements agricoles 
et la maison d'habitation sont regroupés autour de la cour 
intérieure, cœur du domaine viticole. D'autre part, le côté 
ouvert est directement relié à la  nature environnante. Il 
était essentiel de composer une palette de matériaux in-
temporels mais contemporains et d'utiliser une méthode de 
travail écologique.

L'élimination des  éléments superflus a permis de donner 
au projet un aspect moderne et épuré. L'utilisation de ma-
tériaux purs et tactiles contribue également à l'esthétique 
raffinée. Le béton de couleur brun-gris constitue la base. On 
trouve du bois sombre et durable (mélèze d'Europe du Nord) 
dans les  poutres et les  charpentes. Celles-ci rappellent 
donc les structures à chevrons des anciennes granges.

Les couleurs et les matériaux sombres, qui font référence 
à l'Arte Povera et à Donald Judd, donnent lieu à une ave-
nante stratification qui fait naître une  impression chaleu-
reuse de sensualité. 

La cour – oasis arborée ouvrant des vues sur tous les coins 
du domaine et garnie des sculptures en bois minimalistes, 
qui servent de sièges aux visiteurs et aux viticulteurs – est 
pavée de pierre de lave. Le domaine viticole se fond ainsi 
dans le vaste paysage agricole sans aucune limite claire.
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Vincent Van Duysen Architects
Lombardenvest 34 – 2000 Anvers
tél. +32 (0)3 205 91 90
vincentvanduysen.com

Architectes ayant travaillé sur le projet
Vincent Van Duysen, Klaas Van Hissenhoven, 
Kristof Geldmeyer, Mario Vanwynsberghe

Maître d’ouvrage
Jan Van Lancker

Stabilité
Paridaens Ingenieurs

Techniques spéciales
Enerdo

Photographies
© Koen Van Damme, Piet Albert Goethals
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OKOMPACT, le système d’épuration 
des eaux usées écologique par nature
Tamponnement des eaux de pluie inclus

Autonome
• Sans consommation électrique
• Sans mécanisme à entretenir
• Sans remplacement de substrat
• Sans bruit et sans odeur
• Sans colmatage
Conforme CoDT, QZEN, CertIBEau

Présent depuis plus de 30 ans au Canada et agréé SPGE 
depuis 12 ans en Belgique (1 500 installations)

1. EPURER les eaux usées (ENVIRO-SEPTIC, agréé SPGE)
2. TAMPONNER les eaux de pluie 
3. INFILTRER des eaux claires

Confiez-nous le dimensionnement de vos égouttages 
en zone d’épuration autonome et retrouvez du temps 
pour créer. 

LIMPIDO srl  T +32 (0)86 49 99 40  
info@limpido.be – www.limpido.be
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