
WINTER 22-23
6 !

59RACING
GREEN

Tr
im

es
tr

ie
l j

an
vi

er
 2

02
3

P
91

26
92

 M
as

sp
os

t B
ru

xe
lle

s

Brussels Motor Show Special 100th Edition

COVER 59 RRG.indd   1 21/12/22   10:45



91

TRAVEL
Anja Van Der Borght

90 

La Bu! e 
aux Bois 

Bien-être et cuisine 
haut de gamme 

dans un écrin 
de verdure

C’est bien souvent dans les hôtels 
de luxe que l’on trouve les meilleurs 
centres de bien-être. Le Relais & 
Châteaux - Domaine La Bu! e aux 
Bois à Lanaken, récemment devenu le 
seul institut Shiseido Ginza Tokyo en 
Belgique, n’échappe pas à la règle. De 
plus, depuis que le chef Peter Beurskens 
y a pris les rênes en juillet 2022, 
l'établissement propose 
une cuisine de haut 
vol dans un spa 
sans équivalent.  

LE BIEN-ÊTRE À MOINS DE 2 HEURES DE ROUTE DE BRUXELLES
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LE STYLE 
CONTEMPORAIN 
DU NOUVEAU 
BÂTIMENT 
OFFRE 
UNE BELLE 
SYMBIOSE AVEC 
LE MANOIR 
CENTENAIRE.

Domaine La Bu! e aux Bois
Paalsteenlaan 90 - 3620 Lanaken

089 73 97 70 - info@labu! eauxbois.be - www.labu! eauxbois.be

dans le manoir a aussi son charme, comme nous l'avons 
déjà expérimenté, mais nous préférons toujours le confort 
moderne du nouveau bâtiment. Les vingt chambres o! rent 
également un accès direct aux différentes installations de 
bien-être (espace de relaxation, piscine intérieure, sauna 
panoramique, bain de vapeur turc, bancs infrarouges), idéal 
pour ceux qui souhaitent se détendre dans l'intimité de leur 
chambre d'hôtel après un sauna, un massage ou encore une 
séance de fi tness. 

UNIQUE DANS LE PAYS

Après plusieurs heures de détente dans la piscine, le jacuzzi 
et le sauna, nous montons d'un étage pour profiter d'un soin 
visage Skin Perfection by Shiseido (60 minutes) dans l'une des 
huit salles de soins (dont deux cabines duo). Barbara nettoie 
soigneusement notre peau avec une mousse qu'elle travaille 

ensuite avec deux brosses rotatives di! érentes 
pour bien éliminer toutes les impuretés. Nous 
ra! olons des parfums et des textures de cette 
ligne de soins, l'une des crèmes contenant ces 
petites billes qui s'ouvrent lorsqu'on la masse, 
ce qui permet aux ingrédients actifs d'atteindre 
notre peau au bon moment. S’ajoute à cela le 
massage des pieds et du cuir chevelu lors de 
l'application du masque, une expérience para-
disiaque ! « Notre soin le plus demandé est le 
soin Ultimate Radiance de Shiseido, un soin 

relaxant qui a un bel effet sur l'éclat de la peau », explique 
Rachel Buddemeijer, directrice du spa, « mais notre soin phare 
reste l’anti-âge Future Solutions, d'une durée de deux heures, 
super relaxant, où, en plus du visage, nous massons longue-
ment les mains, les pieds et le cuir chevelu en insistant sur les 
points de pression ». Tous les mercredis, vous pouvez égale-
ment venir ici pour une consultation, un traitement au botox 
ou à l'acide hyaluronique avec le Dr Yolande Bullens-Goessens, 
dermatologue et experte anti-âge incontournable en Belgique 
et copropriétaire de La Butte aux Bois.

PHÉ-NO-MÉ-NAL

Mais La Butte aux Bois ne vise pas seulement le bien-être mais 
également la gastronomie. Depuis juillet, le chef du restaurant 
Le Ciel, Peter Beurskens, propose également une carte abso-
lument phénoménale ! On pense notamment à la croquette de 
fromage à la tru! e, au sashimi de thon au foie gras ou encore 
aux taglioni à la tru! e d'hiver. En bref, cette adresse n’a pas 
d’égal au pays du bien-être belge ! �

Au fil des ans, La Butte aux Bois, située dans un 
manoir construit pour le chevalier Édouard 
Lagasse de Locht, a été rénovée et agrandie à 
plusieurs reprises. En 2016, le couple Bullens-
Goessens, les propriéta i res actuels ,  a fa it 

construire une annexe contemporaine de 1.350 m" sur la 
propriété afi n d’accueillir un spa exclusif. Le lien architec-
tural entre le manoir presque centenaire et le nouveau bâti-
ment contemporain o! re une symbiose très réussie. Outre un 
spa impressionnant, un club de fi tness dirigé par le person-
nal trainer Willem Hamoen et des équipements high-tech 
de pointe signés Technogym Artis, le nouveau bâtiment 
abrite également 20 chambres. Nous avons eu la chance de 
séjourner dans l'une d’entre elles, au premier étage. En plus 
de leur atmosphère unique de loft, ces chambres baptisées La 
Forêt Expérience se distinguent des autres par leur immense 
douche pour deux personnes flanquées de deux grands 
pommeaux à e! et pluie et par l'orientation du lit qui donne 
sur les bois du Parc National de la Haute Campine. Séjourner 
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