
Tongerlo

Hingene

Samedi 11 septembre

Lieu de rassemblement: 08h30 
Abbaye de Tongerlo
Abdijstraat 40, 2260 Westerlo
Le signal de départ sera donné par le duc 
d’Arenberg à 09h00

Premier arrêt: 10h30 – 11h30
Château d’Ursel (Hingene)

Deuxième arrêt: 12h15 – 14h30
Prosperpolder et Emmadorp
Accueil par le cercle d’histoire ducal de Beveren

Troisième arrêt: 18h00 – 19h30
Abbaye de Tongerlo
Visite guidée de l’abbaye et du musée Da 
Vinci

Diner: 19u30 - …
Restaurant Torenhof Tongerlo
Remise du Trophée d’Arenberg

Prosperpolder

Vorselaar

200 km

Emmadorp

B. Ridderbosch, Vue du nouveau polder d’Arenberg depuis le polder de Doel, 1785

Trophée d’Arenberg
4ème édition

Samedi 11 septembre 2021 

Le Trophée d’Arenberg est un rallye “old
timer” placé sous le patronage de S.A.S. le duc
d’Arenberg et d’Arschot.

Le parcours relie d’anciens châteaux et
territoires qui ont appartenu autrefois à la
Maison d’Arenberg ou à d’autres familles
aristocratiques européennes. Ce rallye
s’adresse aux amateurs d’oldtimers qui s’
intéressent à l’histoire et à l’actualité.

Il est possible de participer au rallye avec de
vieilles voitures ou avec de vieilles
motocyclettes.

Le vainqueur des épreuves remportera le très
convoité Trophée d’Arenberg.

Pour en savoir davantage sur la Maison d’Arenberg  www.arenbergfoundation.eu



4ème édition du Trophée d’Arenberg 
Thème “Les Arenberg et les polders”

Concept

Parcours

Trophée    

ParticipationL'abbaye de Tongerlo sera notre point de départ. Nous traverserons la province 

d’Anvers et ferons tout d’abord halte au château d’Ursel à Hingene. Le deuxième et plus 

long arrêt se fera au polder de Prosper où nous serons accueillis par le cercle d’histoire de 

Beveren. Puis nous visiterons le village d’Emmadorp où nous apprendrons davantage sur 

l’histoire des ducs d’Arenberg qui ont aménagé les polders sur la rive gauche de l’Escaut 

entre 1680 et 1907. Nous retournerons ensuite à Tongerlo en passant par Vorselaar où nous 

visiterons l’abbaye et le musée Da Vinci. Nous terminerons la journée au restaurant 

Torenhof. 

Chaque participant recevra un livret sur les aires de pique-nique prévues le long du parcours.

La Fondation d’Arenberg et le Club des 
Drones de Belgique joignent leurs forces pour 
présenter l’histoire d’une manière originale.

Au départ, chaque participant 
recevra une liste de questions 
qui pourra être résolue en cours de 
route.  Le duc d’Arenberg remettra 
le trophée au vainqueur.

Vous participerez en qualité de conducteur ou de passager 
d’un oldtimer voiture ou moto.

Y compris dans les frais d’inscription: 

Boîte pique-nique prévue pour le petit déjeuner et le déjeuner.
Visite guidée de l’abbaye de Tongerlo et du musée Da Vinci.

Menu à trois plats au restaurant Torenhof.

Le nombre de participants est limité à 50.

Inscription jusqu’au 30 août 2021 par virement de € 105 p.p. 
sur le compte  IBAN BE61 7330 0742 8917 - The Drones Club  of Belgium - Avec la mention 'Trophy 4’ et l’indication du modèle de voiture.

L‘enregistrement définitif se fera dès réception des frais d‘inscription.

Inscriptions et suggestions: Courriel à drones.club@telenet.be


