L'annexe de la bâtisse principale avec
son toit de chaume joue les résidences d'été
et accueille une très belle cuisine à vivre
et une chambre à l'étage.

Sur le chemin de Damme...
Alain et Brigitte Garnier ont su garder intacts les charmes surannés
de cette demeure du XVIIIe siècle tout en la restaurant de fond en
comble. Son atmosphère paisible les a conquis... pour y vivre.
Mais l'occasion d'y réunir leurs plus jolies antiquités pour l'ouvrir
aux visiteurs était trop belle. Ce sera chose faite dès la rentrée!

la renaissance d'un prieuré
Succédant à cinq générations d'antiquaires (1874), Alain
Garnier a su insuffler sa passion à son épouse, Brigitte. «Notre
enthousiasme est sans cesse nourri par de nouvelles rencontres et la
découverte de pièces exceptionnelles...» Si leur période préférée reste le
XVIIIe siècle, ils avouent que leurs coups de cœur voyagent à travers
les siècles. D'Italie jusqu'en Angleterre, en passant par la France et
la Hollande, ces infatigables globe-trotters chinent la pièce rare sur
les marchés, brocantes et autres salles de vente.
Témoin de leur goût exquis et de leur talent, leur maison de Damme
donne cette impression unique d'avoir toujours existé... L'âme et le
cachet y sont à jamais préservés!
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De Bruges à Damme, il n'y a qu'un vol
de mouette qu'ils ont franchi lorsqu'ils
ont découvert cet ancien prieuré. «Nous
habitions depuis 10 ans à 1km de cette
jolie «ruine». Quand elle a été mise en
vente, on s'est précipités pour l'acquérir».
Construite au XVIIIe, sa façade a été
remaniée et restaurée au XIXe et certaines
dépendances y ont été ajoutées.
Pour en préserver l'ambiance, Brigitte
et Alain n'ont rien touché au début,
choisissant d'aménager, pendant 6 ans,
chacune des pièces en cherchant des
matériaux nobles de récupération pour lui
donner son cachet actuel.

De gauche à droite,
le précieux lapin en ivoire
du XVIIIe siècle, le double
corps vert céladon abritant
une collection
exceptionnelle d'assiettes
Thaï Si Satchanalai
du XIVe siècle, l'ensemble
de mortiers déposés
sur une table de vigneron
et la pièce télévision
entièrement habillée de
boiseries et sa bibliothèque.

En parfaite adéquation avec l'esprit de la bâtisse, le hall d'entrée, pavé de grandes dalles grises
d'Ardennes, s'orne d'un superbe escalier, dessiné par les propriétaires des lieux.

Le grand salon, avec son plancher en chêne
du XVIIIe siècle et ses grandes baies ouvrant sur le
jardin, se dessine tout en longueur. L'espace est
rythmé par une très belle sculpture italienne de XIXe
siècle représentant deux chiens s'embrassant.
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Pureté et sobriété des lignes pour
cette baignoire en marbre de Carrare
posée sur un sol également en
marbre.

Posés sur une console
italienne du XVIIIe, une
paire de candélabres en
cristal de Roche, cadeau
d'anniversaire de notre
hôte à son épouse.

L'escalier en colimaçon
mène de la cuisine à vivre
à une chambre d'amis.

Alain Garnier Zoute

Zeewindstraat 4 à 8340
Knokke. Tél. 050.62.56.25.
Gsm: 0475.39.20.59.
Ouvert tous les week-ends
et pendant les vacances
de 10h à 13h et de 14h30
à 18h30.
La Nuit du Zoute, le 3 août
et les Portes Ouvertes,
début décembre.

Warehouse & Office

Kroonstraat 32 à 8000
Bruges. Tél. 050.31.31.19.
La recherche des pièces,
leur découverte et surtout
la rencontre avec leurs
acquéreurs sont un plaisir
quotidien.

Les bonnes adresses
de Brigitte
A Damme
Le Siphon
Damse Vaart-Oost 1 à 8340
Oostkerke. Tél. 050.62.02.02.
Pour son anguille au vert et ses
crevettes épluchées à la main.
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De Waterput
Rondsaartstraat 1 - 8340
Oostkerke. Tél. 050.59.92.56.
Original et excellent.

Tante Marie
Kerkstraat 38 à 8340 Damme.
Tél. 050.35.45.03.
www.tante-marie.be
Pour son lunch et ses
pâtisseries à l'heure du thé.
Vierschare
Processieweg 1 à 8340
Damme. Tél. 050.60.60.10.

A Knokke
Fruitpaleis
Taborastraat 2 à 8300 Knokke-

Heist. Tél. 050.60.25.34.
Pour les fruits et les légumes
d'une incomparable fraîcheur.
Christian Souvereyns
Sparrendreef 92 à 8300
Knokke-Heist.
Tél. 050.626.839.
Un délice de traiteur.

A Loppem
Le fleuriste Costersveld
Torhoutsesteenweg 20 à 8210
Zedelgem. Tél. 050.39.29.30.

