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INTRODUCTION 

 
Bienvenue à Haren ! 
 

Jadis, petit village rural à l’ombre de la capitale comme il y en avait tant sur les collines entourant 
Bruxelles. Un clocher au centre, quelques rues autour et au-delà, des champs à perte de vue. 
 

Haren est aujourd’hui surtout connu pour la toute nouvelle méga-prison en construction sur son 
territoire. 
 

Le festival « Witloof! » met l’accent sur l’âge d’or de Haren, l’époque où il régnait dans ce village une 
véritable fièvre du chicon. Le précieux or blanc s’exportait (et s’exporte encore) partout en Belgique, 
mais aussi aux États-Unis, en Asie, au Moyen-Orient et dans de nombreux pays d’Europe. 
 

Vous voulez savoir comment ce légume particulier a été cultivé pendant plusieurs décennies ? Et goûter 
toutes sortes de préparations au chicon ? 
 

Alors venez à Haren les samedi 1er et dimanche 2 février – en pleine saison du chicon – pour la 
quatrième édition du festival « Witloof! » 
 

Le « Chicon Run » est sans conteste la grande nouveauté à l’affiche ! Ce premier jogging à Haren, sur 
des distances de 6 et 9 km, vous dévoilera le dimanche matin le décor bucolique du dernier village de 
Bruxelles. 
 

Le festival propose en outre un marché local le dimanche, des concerts, du théâtre de rue, un atelier 
pour enfants, une expo du dessinateur de BD Wauter Mannaert, la magnifique ferme du dernier 
cultivateur de chicons de Haren, et une multitude de mets délicieux ! 



 

PLAN 

 



 

CAFÉ POP-UP AUX TROIS ROIS 

 
Le café mythique Aux Trois Rois, situé au 371 de la chaussée de Haecht à Schaerbeek, n’est plus… 
 

L’intérieur du café fut saccagé en 2016, suite au décès de Julo, le propriétaire et dernier tenancier du 
café. L’asbl Sputnik fit in extremis l’acquisition du mobilier, et le café fut reconstitué à taille réelle par 
Wing Nuts Decor sous sa version pop-up. Durant le festival « Witloof! », ce monumental décor 
occupera la salle de théâtre du GC De Linde. 
 

Un décor grandeur nature, où vous pourrez manger des repas aux chicons, prendre des pots, assister à 
des concerts, et vous amuser avec des jeux de café délirants conçus par les Vrienden Van Vrienden Van 
Pogge (VVVVP). 
 

Venez profiter 2 jours durant d’une ambiance d’estaminet décoiffante ! 
 

GC De Linde – Café pop-up Aux Trois Rois 
rue Cortenbach 7 – 1030 Haren 
Samedi 01.02, de 17h à minuit 
Dimanche 02.02, de 10 à 18 h 
 

 
© Philippe Delchevalerie 

 
  



 

SAMEDI 01.02 

 
VERNISSAGE EXPO 
WAUTER MANNAERT 
FERME JULIEN DE PAUW 
17:00 > 19:00 
 

Avec « Yasmina et les mangeurs de pommes de terre », le dessinateur bruxellois Wauter Mannaert a 
créé une bande dessinée couverte d’éloges, qui se déroule en partie à Haren. Cette exposition verte et 
rafraîchissante (avec plantes, épices, pommes de terre et esquisses originales) est une reprise de l’expo 
conçue par Rock Paper Pencil à Turnhout.  
 

En présence du dessinateur 
Ouvert le samedi (de 17 à 19h) et le dimanche (de 10 à 18h) 
Accès libre  

 
© Wauter Mannaert 



 

EXPO 
JULIEN 
FERME JULIEN DE PAUW 
17:00 > 19:00 
 

La ferme de Julien De Pauw, le dernier cultivateur de chicon à Haren, décédé en 2018, vous fait remon-
ter dans le temps. On y découvre l’outillage typique de la culture du chicon, utilisé pour le semis, le 
forçage, la récolte, le rinçage et le transport de l’or blanc. Dans le witloofkot, vous pouvez visionner un 
portrait intimiste de Julien, réalisé par le cinéaste Robin Linon, en dialogue avec les outils.  
 

Ouvert le samedi (de 17 à 19h) et le dimanche (de 10 à 18h) 
Accès libre 
 

 
© Philippe Debroe 

 

BANQUET CHICON 
GC DE LINDE 
19:00 > 21:00 
 

Le café pop-up Aux Trois Rois vous propose un somptueux banquet au chicon. L’Institut Maria 
Assumpta d’Opwijk et la Maison de Quartier unissent leurs forces pour votre plus grand plaisir. 
 

Réservation obligatoire : www.festivalwitloof.be 
 

MENU 
25 € 

 

Soupe aux chicons 
– 

Filet mignon ou boulettes bruxelloises végétariennes avec chutney de chicons et gratin de pommes 
de terre 

– 
Tatin de chicons caramélisés  



 

CONCERT 
ROLAND VAN CAMPENHOUT 
GC DE LINDE 
21:00 
 

La légende vivante Roland Van Campenhout, qui fêtera ses 75 piges cette année, compte parmi les 
meilleurs guitaristes du plat pays. Dès ses débuts, il porte le blues au plus profond de son âme, sans 
trop se lier aux genres. Musicien opiniâtre, il passe du jazz à l’ethno, en passant par la musique 
psychédélique. À Haren, il vient accompagné du brillant musicien Nils De Caster. 
 

Accès libre 
 

 
© Stephan Vanfleteren 

 



 

DIMANCHE 02.02 

 
MARCHÉ LOCAL 
PLACE DU VILLAGE 
10:30 > 16:00 
 

Dimanche matin, visitez notre marché local sur la charmante place du village de Haren. Découvrez et 
goûtez le délicieux chicon de pleine terre, ainsi que d’autres produits locaux et initiatives bruxelloises 
durables. Le marché est animé par Funky Bodding, une fanfare festive bruxelloise. 
 

Accès libre 
 

 
© Augustin Polet 

 
CHICON RUN 
PLACE DU VILLAGE 
10:30 
 

Participez à la première édition du Chicon Run, le premier jogging dans le décor bucolique de Haren, 
entre la ville et la campagne.  Les joggeurs, tant débutants que chevronnés, peuvent concourir sur des 
distances de 6 et 9 km. 
 

Participation : 8 € - 6 € (prévente) 
Plus d’infos : www.festivalwitloof.be 
 

 

  

http://www.festivalwitloof.be/


 

EXPO 

WAUTER MANNAERT 
FERME JULIEN DE PAUW 
10:00 > 18:00 
 

Avec « Yasmina et les mangeurs de pommes de terre », le dessinateur bruxellois Wauter Mannaert a 
créé une bande dessinée couverte d’éloges, qui se déroule en partie à Haren. Cette exposition verte et 
rafraîchissante (avec plantes, épices, pommes de terre et esquisses originales) est une reprise de l’expo 
conçue par Rock Paper Pencil à Turnhout.  
 

Ouvert le samedi (de 17 à 19h) et le dimanche (de 10 à 18h) 
Accès libre 

 
© Wauter Mannaert 

 
EXPO 
JULIEN 
FERME JULIEN DE PAUW 
10:00 > 18:00 
 

La ferme de Julien De Pauw, le dernier cultivateur de chicon à Haren, décédé en 2018, vous fait remon-
ter dans le temps. On y découvre l’outillage typique de la culture du chicon, utilisé pour le semis, le 
forçage, la récolte, le rinçage et le transport de l’or blanc. Dans le witloofkot, vous pouvez visionner un 
portrait intimiste de Julien, réalisé par le cinéaste Robin Linon, en dialogue avec les outils. 
 

Ouvert le samedi (de 17 à 19h) et le dimanche (de 10 à 18h) 
Accès libre 
 



 

 
© Philippe Debroe 

 

LUNCH AU CHICON 
GC DE LINDE 
12:00 > 15:00 
 

L’Institut Maria Assumpta d’Opwijk et la Maison de Quartier proposent également le dimanche de quoi 
émoustiller vos papilles. Dans le décor du café pop-up Aux Trois Rois, vous goûterez, en plus du lunch, 
d’onctueuses croquettes au chicon et d’autres délicieuses préparations. Après le lunch, de 14 à 16 h, 
Philippe Delchevalerie répond à toutes vos questions sur la culture du chicon sur le champ de 
SolidHaren. 
 

Réservation conseillée : www.festivalwitloof.be 
 

LUNCH 
17 € 

 

Soupe aux chicons 
--- 

Waterzooï à la Bruxelloise 

 
CONCERT 
FUNKY BODDING 
PLACE DU VILLAGE 
11:00 & 13:00 
 

Funky Bodding, fanfare basée à Bruxelles, reprend à son compte des rythmiques des années ‘70 pour 
les détourner à sa propre sauce… dynamique, original et intemfestif ! 
 

Accès libre 



 

 
© Augustin Polet 

 
 

THÉÂTRE DE RUE 
BOUCHERIE BACUL 
PLACE DU VILLAGE 
12:00 & 14:00 
 

Les apparences sont trompeuses, dans cette petite boucherie itinérante à l’ancienne. Au lieu de viande, 
la famille Bacul ne sert que des peluches abandonnées. Les forains Simone et Marcel préparent des 
mets délirants à l’aide de techniques très particulières. 
 

Accès libre 
 

 
© Boucherie Bacul 



 

ATELIER POUR ENFANTS 
CUSTOMISE TON TABLIER DE CUISINE 
MAISON DE QUARTIER 
13:30 > 15:30  
 

Décore ton tablier de cuisine à l’aide de motifs de légumes d’hiver. 
L’atelier est animé par MADE iN KiT.  
 

Prix par tablier : 3 €  

 

CONCERT 
SCHAAMTELOZE POP 
GC DE LINDE 
16:00 
 

Schaamteloze Pop est un trio bruxellois composé de Djiwo, Jorg et Dylan. Depuis deux ans, ils revisitent 
la musique pop armés d’un ukulélé, d’une guitare basse et de percussions. De Faithless et Eminem à 
Daft Punk et Destiny’s Child. 
 

Accès libre 
 

 
© Schaamteloze Pop 

  



 

CHICON RUN 02.02 

 
CHICON RUN 
PLACE DU VILLAGE 
10:30 
 

Participez à la première édition du jogging Chicon Run, dans un décor bucolique, entre la ville et la 
campagne. Les joggeurs, tant débutants que chevronnés, peuvent concourir sur des distances de 6 et 
9 km. 
  

Cette première édition cherche à s’imposer dans le calendrier des joggings à Bruxelles. Nous proposons 
dès lors un encadrement professionnel, un poste de ravitaillement et un enregistrement des temps. 
  

Le jogging est organisé en collaboration avec Les Gazelles de Bruxelles. 
  

Participez à votre rythme au volet sportif du festival « Witloof! », et profitez ensuite d’une foule d’ac-
tivités familiales (concerts, ateliers pour enfants, expos, marché local, etc.). Ou dégustez un repas d’hi-
ver au chicon dans notre café pop-up Aux Trois Rois ! 
 

PARTICIPATION 
 

8 € - 6 € (prévente) 
Suite à votre inscription, vous recevrez un mail avec toutes les informations pratiques. 
 

SCHÉMA HORAIRE 
 

09:00  Ouverture des vestiaires Centre Sportif Haren 
 

09:00 > 10:00 Inscriptions du jour et retrait des dossards sur la place du village 
 (rue Cortenbach 7, 1130 Haren) 
 

10:15   Rendez-vous dans la zone de départ 
 

10:30  Départ Chicon Run 
 

11:45  Fin Chicon Run 
 

12:45 Célébration des vainqueurs 

  



 
   



 

WITLOOF! L’OR DE HAREN 

 
Celui qui se promène aujourd'hui à Haren a du mal à croire que ce village était mondialement connu 
pour ses excellents chicons pleine terre. Jusqu'en 1950, qu'ils soient cultivateurs, vendeurs, 
commerçants ou consommateurs, à peu près tous les habitants de Haren étaient liés de près ou de loin 
à ce légume. La plupart des familles cultivaient le chicon et d'autres légumes. Celui qui traversait Haren 
en train en hiver durant les mois d'hiver voyait de loin la fumée s'échappant en volutes des nombreuses 
cheminées allongées. Pour celui qui ne connaissait pas le mode de culture du chicon, ce spectacle 
énigmatique était l'objet de toutes les interprétations. 
 

Il ne reste plus aujourd'hui de ce morceau d'histoire hors du commun que quelques maisons à porte 
cochère, des jardins potagers pour la plupart peu entretenus et la rue du Witloof. La culture du chicon, 
un métier du passé, irrévocablement disparu. À moins que... L'entreprise De Schouwer, fondée en 
1927, négocie toujours des chicons (pleine terre), en Belgique comme à l'étranger. En 2014, Erik 
Roggeman relançait la culture du chicon pleine terre. L’association SolidHaren veut elle aussi redonner 
à cette culture traditionnelle la place qui lui revient à Haren. Cela n'a pas non plus échappé à Philippe 
Debroe de l'ASBL Sputnik. Son organisation se consacre à la valorisation et à la défense du patrimoine 
culturel, populaire et gastronomique local. Avec le festival « Witloof ! L'or de Haren », il veut contribuer 
à soutenir l'initiative d'un point de vue patrimonial et revitaliser le patrimoine gastronomique de Haren. 
De sorte à en faire un événement annuel pour que le chicon pleine terre redevienne le cœur du village. 
Là où les habitants sont fiers de leur passé et où la tradition se transmet de génération en génération. 
 

Notre objectif est d’en faire un événement annuel. Pour cette troisième édition, un nouveau partenaire 
a rejoint l’équipe : c’est l’asbl De Brigade, artisane du projet ‘Chicon en Ville’. Les deux partenaires 
cherchent à faire revivre le chicon de pleine terre, lequel a forgé l’identité du village de Haren. Une 
localité aux frontières de la Région, où les habitants sont fiers de leur passé et où les traditions sont 
transmises aux générations futures. 
 

Histoires et spéculation générale 
 

On ne saura probablement jamais vraiment quand le chicon pleine terre est apparu. L'absence de 
sources laisse place à toutes les spéculations. Parmi les nombreux contes populaires qui circulent, tous 
sont plus réalistes les uns que les autres. On raconte la plupart du temps que le chicon a été découvert 
« par hasard ». Un jardinier (« boerkoos » en Bruxellois) aurait ainsi placé des racines de chicorée dans 
sa cave sous une fine couche de terre pour les protéger du dessèchement. L'histoire raconte qu'il devait 
fuir à cause de la révolution belge ou qu'il voulait échapper à des contrôleurs. En déterrant les racines 
à son retour, le jardinier est littéralement tombé sur des « feuilles blanches », « wit loof » en 
néerlandais. Il les a goûtées, les a appréciées et les a apportées au marché où elles ont trouvé des 
amateurs. On cite souvent Schaerbeek et Evere comme lieux de découverte du chicon. Il est frappant 
de constater que les découvreurs supposés que l'on cite par leur nom travaillaient au Jardin botanique 
tout près de la porte de Schaerbeek. D'autres histoires attribuent à ce jardin un rôle central. 
 

L'une d’elles concerne François Bres(s)iers (ou Breziers), alors jardinier en chef du Jardin botanique. 
Durant l'hiver 1834-1835, celui-ci a utilisé la cave aménagée pour y cultiver des champignons ainsi que 
des feuilles blanches provenant de racines de chicorée. Ces racines de chicorée étaient aussi appelées 
« barbes de capucin ». Il s'agissait de longues feuilles étroites qui poussaient au départ de racines de 
chicorée. En cultivant ces pousses dans l'obscurité, on obtenait des feuilles blanches qui étaient 
beaucoup plus tendres et savoureuses. Bresiers a planté différents types de racines dans du fumier de 
cheval. Il les a recouverts d'une fine couche de terre pour favoriser la croissance des feuilles. À l'endroit 



 

où les racines étaient entièrement couvertes de terre est apparu une sorte de bourgeon plein à la place 
des longues pousses habituelles. D'après l'histoire, c'est ainsi qu'il aurait inventé le witloof. 
 

On ne saura jamais exactement ce qu'il en est. Ce qui est sûr, c'est que le premier chicon se composait 
de bourgeons totalement souples. C'est grâce à l'amélioration de la culture que l'on a obtenu un 
bourgeon rigide et que le légume a gagné en popularité. Nous savons ainsi qu'il a fallu sept ans au 
jardinier Jozef Antoon Lekeu de Helmet (Schaerbeek) pour pouvoir vendre en 1867 son premier chicon 
cultivé en pleine terre sur le marché bruxellois. Le bourgeon de chicon amélioré a été officiellement 
présenté à un large public lors des floralies de Gand en 1873. Cette étape a immédiatement marqué le 
début d'un succès international ! 
 

Le chicon était à l'époque l'un des rares légumes que l'on pouvait cultiver en hiver et il constituait par 
conséquent un aliment de luxe inouï. C'est pourquoi, pendant longtemps, il est uniquement resté un 
mets délicat réservé aux plus riches. Lors de la préparation, on laissait le bourgeon de chicon intact 
pour conserver sa belle forme ovale. 
 

Witloof de Haren 
 

Jusqu'en 1872, la culture du chicon est restée cantonnée aux communes de Schaerbeek et Evere, alors 
très rurales. L'urbanisation ultérieure en raison de l'expansion de Bruxelles et la renommée croissante 
du chicon ont fait en sorte que la culture de ce légume s'est progressivement étendue et déplacée vers 
les communes voisines. L'introduction massive sur le marché de graines bon marché a entraîné une 
crise agricole dès la fin des années 1870. Beaucoup de paysans avaient du mal à survivre. La popularité 
du chicon ne cessait en revanche de croître, avec de plus en plus de débouchés. À Haren, de très 
nombreux agriculteurs sont alors passés à l'horticulture. Les sols légers essentiellement composés de 
glaise et de sable faisaient de la région située à l'est de Bruxelles l'endroit idéal pour cultiver le chicon. 
D'un point de vue stratégique, Haren occupait une position idéale. Le marché aux légumes de la Grand-
Place de Bruxelles toute proche constituait un important débouché. Et la première voie ferrée de notre 
pays qui a relié Bruxelles à Malines en 1838 passait par la commune. Il s'agissait au départ de trains de 
voyageurs, mais le transport de marchandises s'est également développé grâce aux chemins de fer. La 
gare actuelle de Haren, autrefois gare de marchandises de Haren-Linde (1921), était connue comme 
étant la « gare du chicon ». C'était le lieu de collecte de tous les chicons de Haren et alentours en 
direction de Paris. Chaque jour, un train de 25 wagons remplis de chicons partait de Haren-Linde. 
 

« Les paysans déposaient leurs chicons dans des paniers en osier qu'ils apportaient à la gare en 
charrette tirée par des chevaux afin de tout charger dans le train. Il n'y avait pas que les chicons de 
Haren : ceux de Diegem, de Machelen et d'Evere étaient aussi rassemblés ici. » – Jan Van Hamme 
(1933), habitant de Haren. 
 

Marchands de chicons 
 

À l'origine, la culture se faisait à si petite échelle que le cultivateur de chicons vendait lui-même ses 
produits au consommateur. Après la Première Guerre mondiale, des commerçants se sont rendus sur 
place chez les maraîchers pour sélectionner les meilleurs chicons et les acheter. Ces « marchands de 
chicon » (« witloofmarchands ») apportaient ces chicons à Bruxelles au marché matinal et sur d'autres 
marchés où ils les vendaient. Ils ont également exporté le chicon. 
 

Les revendeurs de chicons se rassemblaient dans l'un des nombreux cafés que comptait le village pour 
ensuite se rendre chez tous les paysans qui avaient placé un panier à chicon devant leur porte. Cela 
signifiait qu'ils étaient en train de récolter les chicons. La vente se faisait à la criée. Une autre méthode 
consistait pour les cultivateurs qui avaient des chicons à vendre à inscrire leur nom à la craie sur un 



 

tableau noir (aussi appelé « schoil ») disposé dans le café. Les commerçants faisaient leur tour le 
lendemain sur la base de ces inscriptions pour négocier le prix et les chicons à vendre. Cela se passait 
encore comme cela au café « Ons Huis » jusque dans les années 1970. 
 

Après la Seconde Guerre mondiale, le marché américain est devenu un débouché considérable. Les 
premiers chicons en provenance d'Evere à être parvenus aux États-Unis auraient été expédiés par 
bateau en 1892-93. Ils n'ont cependant pas récolté un franc succès : en raison de l'emballage 
défectueux et de la durée du trajet, les chicons n'avaient pas l'air appétissants à l'arrivée. Il fallait en 
effet six à sept semaines aux chicons pour arriver. C'est pourquoi, après la Seconde Guerre mondiale, 
les commerçants ont envoyé des emballeurs aux paysans de Haren. Ces emballeurs effeuillaient les 
bourgeons jusqu'à ce qu'ils soient certains qu'il n'y avait plus le moindre risque de pourriture. C'était 
un travail titanesque. Mais les cultivateurs de chicons de Haren faisaient leur beurre. L'industrie a aussi 
participé aux bénéfices. La société L. Stroobant située dans la rue Harenheyde fabriquait par exemple 
des thermosiphons. Berghmans, De Deken, P. Janssens, Vermeiren et De Schouwer étaient les plus 
importants commerçants en chicons de Haren après la Seconde Guerre mondiale. De nos jours, la 
société De Schouwer exporte encore des chicons aux quatre coins du globe. 
 

Diffusion 
 

La culture du chicon est restée longtemps limitée à Bruxelles et à ses environs immédiats. Mais, en 
raison de la fatigue du sol et de l'urbanisation, cette culture s'est déplacée dans d'autres villages peu 
avant la Première Guerre mondiale, grâce aux voies ferrées et aux lignes de tram en direction de 
Louvain, Haacht et Keerbergen. L'essentiel de la production provenait du triangle formé par Bruxelles, 
Louvain et Malines. L'industrie en plein essor et l'élargissement du champ d'aviation aménagé en 1911 
(que rappelle encore la rue de l’Aérodrome) ont joué un rôle important dans la réduction des jardins 
maraîchers. Notamment lorsque la SABENA a fait construire de nouveaux bâtiments en 1923 et a 
restructuré le champ d'aviation, ce qui a entraîné la disparition d'un grand nombre de précieux jardins 
maraîchers. Les horticulteurs de Haren ont toutefois encore cultivé des légumes d'été et de délicieux 
chicons durant une bonne partie du 20e siècle. 
 

En raison de l'intensité du travail et du développement, dès 1973, du chicon d'hydroculture très 
compétitif, le nombre de cultivateurs de chicons pleine terre a rapidement baissé. Cette hydroculture 
n'était en effet plus liée à la terre et était économiquement plus rentable. L'urbanisation et 
l'industrialisation aidant, la culture du chicon à Haren s’est progressivement dissipée. Jean Pauwels, 
Jean Puttemans, Jean Buelens et Jean Vanderhoeven ont été les quatre derniers cultivateurs de chicons 
d'une certaine importance. 
 

Il reste toutefois quelques habitants à ce jour qui cultivent leurs propres chicons pleine terre. Grâce à 
leurs connaissances approfondies et aux graines de chicon pleine terre de Haren qui remontent à six 
générations (soit trois siècles !), Erik Roggeman a pu relancer la culture du chicon pleine terre dès 2014. 
L'organisation a créé pour cela le label « Chicon de Haren ». Il s'agit d'un chicon pleine terre dans la 
plus pure tradition : cultivé à Haren et aux alentours, à partir de graines obtenues auprès de cultivateurs 
et forcé sous une couverture de terre. 
 

Sarah Luyten 
[Traduction : Cécile Cormier] 
 
 



 

LIEUX DU FESTIVAL 

 
1. GC DE LINDE – Café pop-up Aux Trois Rois 
 

En cuisine, le chicon intervient dans une myriade de plats différents, au gré de l’imagination de celui 
qui les prépare. Le GC De Linde, au cœur de Haren, accueille la reconstruction minutieuse du café 
schaerbeekois légendaire Aux Trois Rois. Vous y dégustez les meilleurs plats à base de chicon. Sur la 
place du village voisine, nous vous invitons à flâner sur le marché local. Muni d’un plan, vous découvrez 
les divers sites de la promenade. 
 

2. MAISON DE QUARTIER 
 

La Maison de Quartier est l’ancienne cure de Haren, construite en 1912. Située au milieu de la place du 
village, et très active dans la vie associative, elle accueille l’atelier pour enfants « Customise ton tablier 
de cuisine ». 
 

3. SOLIDHAREN 
 

Ces dernières années, le dernier village de Bruxelles subit une pression immobilière sans précédent. 
Face à la disparition progressive des potagers, SolidHaren cherche à redynamiser cette pratique au 
cœur même du village. 
Dimanche après-midi, Philippe Delchevalerie vous fournira toutes les explications nécessaires sur la 
culture du chicon. Venez humer, sentir, regarder et goûter l’or blanc de Haren ! 
 

4. FERME JULIEN DE PAUW 
 

La culture du chicon, activité hivernale par excellence, demande beaucoup de travail. Julien De Pauw, 
le dernier cultivateur de chicon à Haren, décédé en mai dernier, y a consacré toute sa vie. La ferme de 
Julien vous fait remonter dans le temps et expose l’outillage typique de la culture du chicon, utilisé 
pour le semis, le forçage, la récolte, le rinçage et le transport de l’or blanc. Dans le witloofkot, vous 
pouvez visionner un portrait intimiste de Julien, réalisé par le jeune cinéaste Robin Linon, en dialogue 
avec les outils. L’exposition du dessinateur de BD Wauter Mannaert se tient également dans ce décor 
bucolique. 

 
 

 
 



 

VISUELS PRESSE 

 
Les visuels peuvent être obtenus librement par simple demande à l’adresse haren@witloofchicon.be. 
 

Affiche du festival 
 

 
© Jean Goovaerts 
 

Affiche du « Chicon Run » 
 

 
© Jean Goovaerts 
 

Le chicon harenois de pleine terre 
 

 
© Karen Ardila Olmos 
 



 

 
© Philippe Debroe 
 

 
© Philippe Debroe 
 

 
© Anne Brugni 
 

Café pop-up Aux Trois Rois 
 

 
© Philippe Delchevalerie 

  



 

Concerts 
 

 
Roland Van Campenhout 
© Stephan Vanfleteren 

 

 
Funky Bodding 
© Augustin Polet 
 

 
Funky Bodding 
© Augustin Polet 
 

 
Schaamteloze Pop 
© Schaamteloze Pop 

  



 

Expo « Julien » 
 

 
© Philippe Debroe 
 

 
© Philippe Debroe 
 

 
© Philippe Debroe 
 

 
© Philippe Debroe 
 

  



 

Expo « Wauter Mannaert » 

 
© Wauter Mannaert 
 

 
© Wauter Mannaert 

 

Théâtre de rue « Boucherie Bacul » 
 

 
© Boucherie Bacul 



 

ORGANISATION 

 
Initiative et direction 
 

          
Sputnik vzw Witloof in de Stad 

Philippe Debroe Arnout Vandamme 

 

Design affiche 
 

Jean Goovaerts 

 

Design brochure 
 

Sophie Brevers 

 

Design site web 
 

Karen Ardila Olmos 
 
 
 

Nous remercions tous les bénévoles qui ont prêté main forte au bon déroulement du projet. 
 

En collaboration avec : GC De Linde, Maison de Quartier Haren, SolidHaren, Haren+ 

 

Avec le soutien de : Ans Persoons, Échevine bruxelloise des Affaires néerlandophones 

 
 

 



 

INFOS PRATIQUES 

 
CONTACT 
 

Festival Witloof! 

0497/ 28 46 53 

haren@witloofchicon.be 

www.festivalwitloof.be 

 Festival Witloof 

 

INFOS ET RÉSERVATIONS 
 

Toutes les activités sont gratuites, à l’exception du banquet chicon le samedi (25 €) et du lunch le di-
manche (17 €), à réserver obligatoirement sur le site web : www.festivalwitloof.be. 
 

ACCÈS 
 

GC De Linde 

rue Cortenbach 7 – 1130 Haren 
 

Dernier départ le samedi vers Bruxelles 
 

BUS 65 – arrêt Cortenbach – 23:33 
BUS 80 – arrêt Cortenbach – 23:42 
TRAIN – gare de Haren-Sud – 22:40 
 

mailto:haren@witloofchicon.be
http://www.festivalwitloof.be/
http://www.festivalwitloof.be/

