
BRUXELLES ACCUEILLE 
UN NOUVEAU FUNÉRARIUM

PRÉSENTÉ PAR LES FUNÉRAILLES PATRICK VANHORENBEKE

L’entrepreneur bruxellois Dylan Vanhorenbeke, fils de 

Patrick et petit-fils de Joseph Vanhorenbeke, a transformé 

l’ ancien restaurant « Le Passage à Niveau » à Forest en un 

funérarium qui couvre une surface de 680 m2 avec 11 places 

de parking. Après quatre mois de travaux, celui-ci a été 

rebaptisé en « Funérarium Le Passage ».

EN SAVOIR PLUS ?

FUNÉRARIUM LE PASSAGE
POMPES FUNÈBRES 

PATRICK VANHORENBEKE
Avenue du Pont de Luttre, 179 • 1190 Forest

02 763 46 00 • www.pvhb.be • info@pvhb.be

L ’ancien restaurant a parado-
xalement retrouvé vie, après 

un an et demi de fermeture, 
avec l’arrivée d’un funérarium, 
avenue du Pont de Luttre 179 
à Forest, à deux pas du Ring et 
du cœur de Bruxelles. Le fu-
nérarium se veut convivial et 
chaleureux, tout en proposant 
différents espaces de recueil, 
un bureau spacieux, une salle 
de cérémonie pouvant accueil-
lir jusqu’à 70 personnes assises, 
un parking de onze places et une 
morgue à la pointe en termes 
d’hygiène et de sécurité.

CRÉER UN ESPACE 
FONCTIONNEL ET CHARMANT

Suivant les demandes des fa-
milles endeuillées, Dylan Van-
horenbeke a saisi l’opportunité 
d’écrire un nouveau chapitre 
dans l’histoire de l’édifice, qui 
avant de devenir un restaurant 
servit d’écuries à la brasserie 
voisine Wielemans-Ceuppens. 
«Créer un espace fonctionnel 
sans toucher au charme de 
cette infrastructure exception-
nelle a été notre plus grand 
défi. L’harmonie et la proximité 
de ce lieu contribuent à notre 
effort d’apaiser et de reconfor-

ter les familles éprouvées. Des 
atouts uniques pour un funéra-
rium à Bruxelles», précise Dylan 
Vanhorenbeke.

UN HOMMAGE À LEUR PÈRE 
FONDATEUR

Décédé de manière inopinée 
en 2020, le fondateur de l’en-
treprise familiale Patrick Van-
horenbeke ne verra jamais la 
finalisation de son rêve. «Ma 
mère, mon frère et moi-même 
avons, malgré l’épreuve du 
deuil, été jusqu’au bout de 
notre projet commun en sa 
mémoire», continue Dylan Van-
horenbeke.

UNE EXTENSION D’ACTIVITÉ

Déjà présente sur 3 communes 
et active sur l’entièreté du ter-
ritoire bruxellois et ses alen-
tours, le Funérarium Le Passage 
complète l’offre existante d’or-
ganisation complète de funé-
railles (Inhumation - Crémation 
- Rapatriement) de l’entreprise 
familiale déjà bien établie aux 
adresses suivantes :

•  Av. Jules de Trooz, 6 
1150 Woluwe-Saint-Pierre

•  Rue de la Tarentelle, 14 
1070 Anderlecht

•  Ch. de Wavre, 1712 
1160 Auderghem


