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La plate-forme nationale des
châteaux, manoirs historiques
et domaines.

www.skbl.nl

Les Pays-Bas sont exceptionnellement beaux. Il y a
partout des endroits où nous sommes impressionnés
par la beauté rustique. Maintes fois ce sont des
endroits avec un château ou un manoir historique.
Châteaux et manoirs historiques frappent
l’imagination et contribuent à la beauté et au
caractère unique de notre pays.
l’Association Châteaux, Manoirs historiques et
Domaines (sKBL) contribue à conserver ce paysage
de grande valeur et cet héritage monumental.
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Conserver
Inutile de dire que la nature fait du bien aux hommes.
Cependant l’urbanisation, l’infrastructure et l’expansion ainsi
que l’horticulture et l’agriculture intensives font pression
sur l’espace naturel et par conséquent sur le patrimoine
culturel et les espaces verts. Ensemble nous pouvons veiller
à conserver cette source précieuse de villégiature. sKBL
embrasse cette cause car plus d’appui extérieur signifie plus
de chance de conserver notre patrimoine.

Facile à trouver
Les châteaux, les manoirs et les domaines admirables ne
sont pas toujours faciles à trouver. La sKBL a mis fin à ce
problème. Vous trouverez des renseignements utiles sur des
centaines de châteaux et manoirs historiques y compris les
adresses, les activités et l’itinéraire sur le site www.skbl.nl
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Se détendre physiquement et se détendre
autrement
En visitant les manoirs on peut faire des exercices physiques
ou se détendre. Il y a plusieurs manières d’enrichir corps
et esprit: faire du vélo ou des promenades, boire un thé,
travailler bénévolement, monter à cheval, passer la nuit,
faire du bateau, se réunir, célébrer un événement ou
un mariage, visiter des expositions ou des concerts. Les
amateurs d’animaux ou de jardins potagers y trouveront leur
compte. Sur le site de sKBL vous trouverez des informations
pratiques.

Réseau sKBL
A côté des activités de promotion, sKBL s’efforce à tisser
les liens entre les châteaux, manoirs historiques et
domaines eux-mêmes en organisant des journées d’étude
et en stimulant l’échange de connaissances, puisque la
collaboration et le transfert de connaissances encouragent le
maintien de ces endroits charmants. sKBL connaît un groupe
grandissant de donateurs. Ces amis soutiennent les objectifs
et forment ainsi ensemble un réseau actif.

Le Prix et La Bourse Ithaka
sKBL stimule les publications sur les châteaux, manoirs
historiques et domaines. Depuis 2015 la remise annuelle
du Prix Ithaka et de la Bourse Ithaka ont lieu,
par bourse €5000,- . Le prix et la bourse
sont accordées aux recherches historiques et
journalistiques qui montrent les liens entre
les châteaux, les manoirs historiques et les
domaines.
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L’Utilité et le plaisir
Savez-vous la différence entre un château, un domaine ou
un manoir historique ?
Les Châteaux médiévaux étaient à la fin du Moyen Age
souvent des défenses militaires appartenant à des familles
nobles.
Les Manoirs sont construits à partir de 1630. C’est une
période d’expansion commerciale et beaucoup de citoyens
ont gagné beaucoup d’argent. On fait des profits énormes!
Partout à la campagne les riches citoyens ont fait construire
des manoirs pour se détendre pendant leur séjour estival
hors de la ville. A cette époque pas mal de châteaux
ont été réaménagés en manoirs. La demeure avec les
appartenances, le jardin et le parc formaient un ensemble
architectural et artistique. Dans
certaines régions les manoirs
sont avoisinants et forment des
espaces formidables propices
à la promenade. Autrefois les
manoirs ne servaient qu’aux riches.
Actuellement les gens savourent
leur curiosités culturelles et
récréatives.
Si un château ou un manoir possède beaucoup de terrains
on parle plutôt d’un domaine. De longue date on utilise
les terrains pour l’agriculture et l’arboriculture et on vit
des revenus. Il existe aussi des domaines dont la demeure
monumentale ou le château ont disparu.
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Vous voulez en savoir plus?
Vous pouvez trouver tous les châteaux et les manoirs
historiques des Pays-Bas sur www.skbl.nl.
Le site donne aussi les dernières nouvelles et d’autres
renseignements intéressants sur ce patrimoine dont un
agenda avec beaucoup d’événements qui ont lieu au cours
de l’année.
sKBL utilise Facebook, Twitter et LinkedIn sous le nom de
sKBL.
On peut s’inscrire gratuitement sur notre site au bulletin
numérique trimestriel.
Si vous voulez participer activement au travail important de
sKBL ou si vous désirez vous engager pour un manoir ou un
château près de chez vous, consultez notre site.

L’Association Châteaux, Manoirs historiques et Domaines
Veerpoortdijk 105
NL - 6981 LA DOESBURG
info@skbl.nl
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