Curriculum Vitae
Camille L.J.M. Oostwegel
Né le 10 février 1950 et élevé à Houthem-St. Gerlach (Limbourg du Sud) dans la « Casa
Blanca ». Marié à Judith van Uden, 3 enfants.
Études
- École Supérieure d'Hôtellerie de Maastricht (1969 - 1972)
- Funda et Lettre de Conduite (1972)
Environnement professionnel
1972 :
Hôtel « Les Mimosas » à Tabarka, Tunisie (directeur-adjoint)
1972-1980 :
Premier employé étranger du groupe Novotel en France (aujourd'hui devenu ACCOR : plus
grande entreprise horeca (hôtellerie-restauration-café) au monde). Devient rapidement,
après des stages à Lyon, Orléans et Bruxelles, le « responsable des constructions » ainsi que
le directeur d'exploitation et conseiller des premiers établissements Novotel s'installant en
dehors de la France ; par ex. à Anvers, Luxembourg, Saarbrücken, Schiedam, Breda. Plus
jeune directeur d'un établissement Novotel.
1980-présent :
Fonction : Propriétaire-Fondateur et Président Directeur général de Camille Oostwegel
ChâteauHotels & -Restaurants
Prélude
1979 :
Premières négociations concernant l'immense Domaine St. Gerlach avec le curé Peters, alors
curé de la paroisse d'Houthem-St. Gerlach. Légué à l'administration de l'église par feu le
Baron Robert de Selys de Fanson.
Projets entrepris
1980 :
Rachat du Château Erenstein, en déficit, à la commune de Kerkrade, grands travaux de
e

rénovation, château entouré de douves datant du XVII siècle. (Exploitatiemaatschappij
Kasteel Erenstein B.V.)
1983 :
Ouverture de l'Hôtel du Château Erenstein (Hôtel Brughof) avec sauna et centre de remise
en forme. Camille Oostwegel a pris l'initiative de restaurer entièrement « De Brughof »,
e

cette authentique ferme carrée du Limbourg datant du XVIII siècle. (Hotel Kasteel Erenstein
B.V.)
1984 :
Rachat du Château Neercanne, en déficit, à la commune de Maastricht. Vastes travaux de
rénovation suivis de grands travaux de restauration sur l'extérieur des bâtiments, sous la
e

direction de Camille Oostwegel. Seul château en terrasse du XVI siècle dans l'ensemble du
Benelux. Une étoile Michelin un an après le rachat (Exploitatiemaatschappij Château
Neercanne B.V.)

1986 :
Ouverture de l'Hôtel Winselerhof et du restaurant Pirandello (restaurant italien de grand
standing). Camille Oostwegel a pris l'initiative de réaliser de grands travaux de restauration
e

et d'agrandissement dans cette authentique ferme du XVI siècle. (Exploitatiemaatschappij
Winselerhof B.V.)
1987 :
Après la rénovation : ouverture du restaurant L'Auberge (déjeuner uniquement) à Maastricht
(ancienne « chapelle » de style renaissance mosane, située dans le domaine du Château
Neercanne), propre vignoble (Pinot Noir).
1989 :
Camille Oostwegel décide d'entreprendre des recherches historiques et archéologiques ainsi
que la restauration des anciens jardins baroques du Château Neercanne. C'est ainsi que la
Stichting Kasteeltuinen Neercanne (Fondation des Jardins du Château Neercanne) voit le
jour. Il a reçu, pour cela, une décoration de la part de l'Unesco et de la Commission
ère

ème

ème

et 3
terrasse) le 9
européenne. Ouverture des jardins restaurés du château (1 , 2
juillet 1997, par le gouverneur du Limbourg, B.J.M. Baron van Voorst tot Voorst.
1993-1995 :
Restauration et aménagement de l'immense complexe des grottes du Château Neercanne.
250 m² de grottes supplémentaires (1000 tonnes de marne) sont dégagés dans le
Cannerberg (Carrière Poswick), aménagement de l'Orangerie. Ouverture en juin 1995.
1995 : Début des travaux de restauration et d'agrandissement du château, de la cour
Pachthof et de l'aile sud de la propriété de St. Gerlach dans la vallée de la Geule (top 10 des
e

e

e

er

monuments néerlandais issus des XVI , XVII et XVIII siècles). Fin des travaux, 1 mars
1997. (-Expl. Mij Restaurant Château St. Gerlach B.V., -Expl. Mij Hotel Château St. Gerlach
B.V. et -Landgoed Corneli B.V)
1997 :

E

Inauguration officielle du Château St. Gerlach le 15 septembre par M Pieter van
Vollenhoven.
1998 :
15 septembre : célébration du tricentenaire du Château Neercanne avec une pièce de
théâtre dans laquelle jouent les personnages historiques les plus importants, comme le
Baron van Dopff, le Tsar Pierre le Grand, Freule Poswick et la Reine Béatrix. Exposition dans
le musée Bonnenfantenmuseum des portraits des différents gouverneurs de Maastricht
provenant du Schloß Fasanerie (Château de la Faisanderie) à Fulda (Allemagne).
1996/1997/1998 :
Redécoration des suites de l'Hôtel Brughof, des chambres et des suites de l'Hôtel
Winselerhof et des restaurants Château Neercanne et Château Erenstein.
1999 :
- Agrandissement et réalisation d'une cuisine ouverte dans le Bistrot de Liège.
- Agrandissement et réalisation du salon de thé La Serre et redécoration du hall de l'Hôtel
Brughof.
E

- 30 avril : ouverture de la roseraie Princesse Juliana sur le Domaine St. Gerlach par M A.
van Agt, le gouverneur B.J.M. Baron van Voorst tot Voorst et M. le maire C. Nuytens. - 31
août : présentation d'une monographie du Domaine de St. Gerlach en collaboration avec le
Service des monuments historiques des Pays-Bas. - Sur l'initiative de Camille Oostwegel,

la ville de Maastricht et la région du Limbourg du Sud sont incorporées à la célèbre série
de guides Capitoolgidsen.
2000 :
er

- 1 septembre : présentation du livre gastronomique « Les cuisines de Camille » à
l'occasion des 20 ans de l'entreprise. Premier exemplaire pour André Rieu.
- Décembre : premières négociations avec la commune de Maastricht au sujet de la
restauration du complexe des Croisiers. Camille Oostwegel a pris l'initiative de restaurer le
couvent gothique laissé à l'abandon et d'en faire un hôtel composé de 60 chambres.
2001 :
- Mars : congrès Europa Nostra dans le Limbourg du Sud. Son Altesse Royale le Prince Henri
du Danemark (Président d'Europa Nostra) prend une chambre dans le Château St. Gerlach
et visite Maastricht. Pendant le congrès Europa Nostra, Camille Oostwegel fait savoir à la
presse qu'il désire restaurer le Couvent des Croisiers.
- Avril : lancement du Capitoolgids de Maastricht et du Limbourg du Sud (avril 2005, entreème

édition).
temps la 8
- Octobre/novembre : agrandissement du Pavillon de jardin du Château St. Gerlach
(capacité multipliée par deux).
2002 :
- Février : la Banque centrale européenne tient son assemblée annuelle à Maastricht. Le Dr.
W. Duisenberg et les banquiers de la Banque centrale prennent tous une chambre au
Château St. Gerlach et y plantent une avenue en l'honneur de l'euro.
er

- 1 mars : ouverture du restaurant Luigi's Trattoria (déjeuner uniquement) dans la salle
voûtée, chargée d'histoire, de l'Hôtel Winselerhof.
2003 :
- 29 mars : présentation des plans de restauration et de réaménagement du complexe du
Couvent des Croisiers, situé à Maastricht.
- 15 septembre : ouverture du restaurant entièrement rénové du Château Erenstein. Le
restaurant Erenstein dispose maintenant d'une formule moins formelle, plus abordable et
résolument contemporaine.
- 3 décembre : sommet OSCE au Château Neercanne.
- 8 décembre : début des travaux de restauration et de réaménagement du complexe du
Couvent des Croisiers, situé à Maastricht.
2004 :
- S.A.R. le Prince Henri du Danemark a visité, en sa qualité de président d'Europa Nostra, le
complexe des Croisiers pendant les travaux de restauration (mars 2004).
- Juillet et octobre : le Prince héritier Willem-Alexander visite le Château Neercanne et le
Château St. Gerlach.
- 5 novembre : la restauration du complexe du Couvent des Croisiers atteint son apogée.
- Organisation de différentes conférences européennes au sommet au Château St. Gerlach
et au Château Neercanne dans le cadre de la présidence néerlandaise de l'Union
européenne. Comme la réunion Gymnich présidée par M. le ministre B. Bot.
2005 :
ème

anniversaire des Châteaux Hotels & Restaurants Camille Oostwegel.
- 25
- Janvier : Étoile Michelin pour le Restaurant Château St. Gerlach.
er

- 1 mai : inauguration du Kruisherenhotel (Hôtel des Croisiers) de Maastricht.

- 7-8 mai : visite du président américain George W. Bush au domaine St. Gerlach. Le
président et son épouse Laura Bush ont passé la nuit au domaine de St. Gerlach, où ils
sont restés 16 heures au total. La ministre américaine des Affaires étrangères,
Condoleezza Rice, faisait également partie de l'équipe de la Maison Blanche. Le 8 mai, le
Premier ministre néerlandais J.P. Balkenende et le ministre B. Bot ont rencontré le
président américain et son équipe dans la salle Selys de Fanson.
ème

anniversaire.
- 4 septembre : ouverture officielle du Kruisherenhotel et célébration du 25
Prix Jonkheer Victor de Stuers pour la restauration réussie du Kruisherenhotel.
- 8 novembre : Premier prix du European Hotel Design pour la meilleure architecture
(conversion, restauration ou remise à neuf) remis à Londres.
- 6 décembre : Visite de S.A.R. le Prince Willem-Alexander au Kruisherenhotel.
2006 :
- 21 mars : Prix de la meilleure performance Alumni 2006 décerné le 21 mars 2006 par
l'École Supérieure d'Hôtellerie de Maastricht
- 23 mars : Médaille Goltzius
2007 :
- Janvier : Nommé pour le prix « Bouwfonds Award pour les monuments 2007 ». Le lauréat
sera révélé le 19 avril 2007.
- 31 janvier : Le Comité de France a décerné la distinction française Le Trophée des
Renommées d’Or du Tourisme International 2007 à Camille Oostwegel ChâteauHotels & Restaurants. Ce prix s’accompagne de la remise du Diplôme de Mérite et de Prestige
National à Camille Oostwegel en personne, fondateur de cette chaîne hôtelière, qui devient
en outre Membre d’Honneur du Comité de France.
- 19 avril : Prix « Bouwfonds Award pour les monuments 2007 » (catégorie projets à grande
échelle) pour le Kruisherenhotel Maastricht et comme prix d’oeuvre.
- 26 avril: présentation du livre “Alles moet bevochten worden”. Un portrait de Camille
Oostwegel, écrit par Rosalie Sprooten et John Hoenen.
- 8 juin: Prix Dutch Hotel Award a été décerné à l’équipe du Château St. Gerlach. Avec ce
prix est Château St. Gerlach pendant une année “Hôtel le mieux mené des Pays-Bas”.
- 9 juin: L’ouverture de la terrasse du Kruisherenhotel Maastricht
2008 :

- 16 avril: Madeleine Albright visitait le Kruisherenhotel Maastricht
- 3 septembre: La Ministre française Christine Boutin visitait le Kruisherenhotel Maastricht
- 9 octobre: Prix néerlandais pour la Gastronomie, NCK Uncle Ben’s Ring 2008 pour

Monsieur Oostwegel
- 7 novembre: Deuxième prix d’Hôtel et Lodge, catégorie Designhotels, pour le
Kruisherenhotel Maastricht
- 14 novembre: Ancien Président Michaël Gorbatschov visitait le Kasteel Erenstein
- 28 novembre: Présentation du livre “Joie de vivre”. Tous les hotels et restaurants sont
décrits et également les chefs sont représentés.

2009 :
- 17 février: Prix “Worteletruuj”, assigné à Monsieur Oostwegel pour son apport au héritage
culturel au sud du Limbourg
- Mars – juin : Assistance comme Consul Honoraire au prêt du Grand Animal de Maestricht,
le Mosasaurus Hoffmanni, du Museum National d’Histoire Naturelle à Paris au
Natuurhistorisch Museum Maastricht (Museum d’Histoire Naturelle de la ville de Maastricht)
- 10 et 11 juin : Château St. Gerlach accueillit les Ministres de la Défense de 8 pays (EtatsUnis, Canada, Grande-Bretagne, Danemark, Estland, Roumanie, Australie et Pays-Bas).

- Novembre : Gault Millau Award pour la plus belle terrasse de Pays-Bas (terrasse de
l’année)
2010:

ème

anniversaire des Châteaux Hotels & Restaurants Camille Oostwegel
- 30
- Janvier: Horeca Award 2009 pour Château Neercanne
- Novembre: Gault Millau Award pour Kruisherenhotel Maastricht pour “Hôtel de l’année”
2011:
- « Le Muguet » assigné à Monsieur Oostwegel pour son apport à renforcer les liens entre
Maëstricht et la langue et la culture françaises
- « Officier dans l’Ordre National du Mérite », l’ambassadeur de France aux Pays-Bas, M.
Pierre Ménat a remis les insignes à M. Oostwegel (26 septembre)
2012:
- 2 février: « Ton Koot penning », cette distinction était remise à M. Oostwegel par
« Erfgoedvereniging Heemschut » grâce à son effort pour le maintien du patrimoine et sa
fonction de prévisualisation
- 1er juin: Officier dans l’Ordre d’Orange Nassau

Activités extra curriculaires
• Fondateur du choeur de l'Amphitryon en 1971 (choeur amateurs).
• Ancien président de la section culture de l'Association d'étudiants Amphitryon.
• Ancien membre du comité de l'Association des anciens étudiants de l'École Supérieure
d'Hôtellerie des Pays-Bas.
• Ancien membre du Curatorium de l'École Supérieure d'Hôtellerie de La Haye et de celle de
Maastricht.
• Ancien membre des gérants de l'Association limbourgeoise des employeurs Horeca
(hôtellerie-restauration-café) (horeca) de 1983 à 1993.
• Ancien membre du comité de consultation de l'Office de tourisme provincial du Limbourg.
• Ancien membre de la direction générale de l'École Supérieure d'Hôtellerie de Maastricht.
• Ancien membre du comité du choeur de concert du Limbourg.
• Ancien membre du comité de la Stichting achtste eeuwfeest St. Gerlach (Fondation du
huitième centenaire de St. Gerlach).
• Ancien membre du comité de l'organisation des restaurateurs du Benelux « Les Étapes du
Bon Goût ».
• Président de l'administration de l'école primaire de St. Gerlach (Houthem-St. Gerlach) de
1992 à 1996.
• Secrétaire de Stichting Kasteeltuinen Neercanne (Fondation des Jardins du Château
Neercanne) de 1989 à 2003.
• Membre d'Europa Nostra (Patrimoine des Monuments Européens).
• Membre de Castella (Patrimoine des Monuments du Benelux).
• Membre de Thomas More (cercle d'études).
• Prévôt général de la Schutterij St. Martinus (Association de tir de St. Martinus) à
Houthem-St. Gerlach.
• Chevalier du Tastevin (1987)/Commandeur du Tastevin (2004) Nuits-St. Georges France.
• Hôte de S.M. la Reine Béatrix et des chefs de gouvernement européens lors d'un banquet
d'État donné à l'occasion du traité de Maastricht de 1991 au Château Neercanne.
• Membre du Schilderijenclub Provincie Limburg (Club de peinture de la province du
Limbourg).
• Visite officielle de la famille Romanov au Château Neercanne (Prétendants au trône russe)
ème

•
•

•
•
•
•
•
•

anniversaire de la visite du Tsar Pierre le Grand au
en 1992, à l'occasion du 275
Château Neercanne.
Membre de l'administration générale de l'Association des Employeurs du Limbourg (LWV)
de 1996 à 2004.
Réception au Château St. Gerlach de M. J.H.E. Solana, secrétaire général de l'OTAN, ainsi
que des ministres de la Défense et autres généraux des pays de l'OTAN au cours du
sommet de l'OTAN (Maastricht) de 1997.
Invités spéciaux pendant le dîner de gala :
M. I.D. Sergeyev, ministre de la Défense de Russie.
M. Cohen, ministre de la Défense des Etats-Unis
Membre du comité consultatif du Streekmuseum Land van Valkenburg (Musée régional du
Pays de Valkenburg).
Membre du collège des régents de la Stichting Wagner-de Wit (Fondation Wagner-de Wit)
à Maastricht.
Membre du comité de la Stichting Museum aan het Vrijthof (Fondation du musée aan het
Vrijthof) situé à Maastricht (Depuis 1998).
Président du comité de la Stichting Museum aan het Vrijthof (Fondation du musée aan het
Vrijthof) situé à Maastricht (Depuis 2006).
Membre du comité de la Stichting Wyck Cultuur en Boek (Fondation Wyck, culture et livre).
Membre du comité pour l'organisation de la Stichting Festival d'Artagnan (Fondation du
festival d'Artagnan) à Maastricht.

• Membre du comité de l'association de la Stichting Monumentaal Erfgoed Limburg
(Fondation du patrimoine des monuments du Limbourg).
• Membre d'honneur du comité de la Koninklijke Harmonie St. Cécile (Fanfare royale St.
Cécile) d'Eijsden.
• Capitaine Lieutenant de la Compagnie des Mousquetaires d’Armagnac
• Membre Société Littéraire Liège.
• Protecteur du Chemin des Églises Souterraines (églises clandestines datant de la
Révolution française nichées dans les grottes de la région de Valkenburg et Maastricht).
• Membre d’Honneur du Comité de France (Paris, 31 janvier 2007)
• « Officier d’intendance » pour « branding » le sud du Limbourg. Le développement d’une
marque (brand) pour proclamer la région du sud du Limbourg
• Président du Comité des Donateurs pour le « Stichting Regiobranding Zuid-Limburg »
(fondation de branding pour le sud du Limbourg) (3 novembre 2009)
• 2011 : Membre de la commission Geulpoort (réconstitution de la porte historique au centre
de Valkenburg aan de Geul)
• Membre correspondant du Comité de l’Europe pour les Études et Informations
Parlementaires (CEEIP) (augustus 2011)

Distinctions et prix
• Chevalier de l'Ordre d'Orange Nassau La décoration a été décernée le 15 septembre 1997
E

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

par le gouverneur du Limbourg, M B.J.M. Baron Van Voorst tot Voorst
Prix du meilleur restaurant de l'année (Gouden Pollepel) – Prix d'avant-garde.
Prix N.B.T. Promotieprijs.
Prix Gouden Jeneverbes.
Meilleur Hôte de l'année aux Pays-Bas.
Prix royal Horeca (hôtellerie-restauration-café) pour le Limbourg.
Récompense Europa NOSTRA, remise par S.A.R. le Prince Hendrik du Danemark le 28
janvier 1999 à Paris.
Récompense du Limbourg 2000.
Délégué d'Europa Nostra pour les Pays-Bas (2004).
Ordo Nobili Papegayi (Anvers 2005).
Prix Victor de Stuers pour les monuments Ville de Maastricht (septembre 2005)
Prix European Hotel Design pour le Kuisherenhotel (Hôtel des Croisiers) Maastricht
(Londres, novembre 2005).
Nomination pour le prix MIPIM (Kruisherenhotel Maastricht) le 16 mars 2006 à Cannes (F).
Prix de la meilleure performance Alumni 2006 décerné le 21 mars 2006 par l'École
Supérieure d'Hôtellerie de Maastricht.
Médaille Goltzius 2006 pour Behoud Cultureel Erfgoed (Préservation du Patrimoine
Culturel), décernée le 23 mars 2006 dans le musée Limburgs Museum de Venlo.
Nommé pour le Prix Villégiature (Paris) dans la catégorie « Meilleur Design Intérieur
d'Europe ».
Nommé pour le prix du Plus Grand Limbourgeois de Tous les Temps dans la catégorie «
Entrepreneurs » (2006). Pour de plus amples informations : http://www.l1.nl/
« Le Trophée des Renommées d’Or du Tourisme International 2007 » pour Camille
Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants et le Diplôme de Mérite et de Prestige National
pour le fondateur, Camille Oostwegel (31 janvier 2007)
Nommé pour le prix « Bouwfonds Award pour les monuments 2007 ». Le lauréat sera
révélé le 19 avril 2007.
Dutch Hotel Award 2007 pour l’équipe du Château St. Gerlach (8 juin 2007)
Prix Néerlandais pour la Gastronomie, NCK Uncle Ben’s Ring 2008 pour Monsieur
Oostwegel (9 octobre 2008)
Deuxième prix d’Hôtel et Lodge, Catégorie Designhotels pour le Kruisherenhotel Maastricht
(7 novembre 2008)
“Worteletruuj”, assigné à Monsieur Oostwegel pour son apport au héritage culturel au sud
du Limbourg (17 février 2009)
« Le Muguet » assigné à Monsieur Oostwegel pour son apport à renforcer les liens entre
Maëstricht et la langue et la culture françaises
« Officier dans l’Ordre National du Mérite », l’ambassadeur de France aux Pays-Bas, M.
Pierre Ménat a remis les insignes à M. Oostwegel (26 septembre 2011)
Officier dans l’Ordre d’Orange Nassau (1er juin 2012)
Grand Chambellan D'Honneur de l’Harmonie St.Petrus en Paulus ("De Greun") Wolder,
Maastricht (24 juin 2012)

Juillet 2002 : Nommé Consul honoraire de France à Maastricht.

Divers
Conseil d'administration Camille Oostwegel Holding B.V. :
▪ Monsieur P.Elverding, président du Conseil d’administration depuis 2009
▪ Monsieur J.W. Janvier, membre du Conseil d’administration depuis 2006
▪ Monsieur T.A. Goedmakers, membre du Conseil d’administration depuis 2012
Conseil :
▪ Monsieur Th. J. Coonen (Orange - France) depuis 1971
Comptabilité :
▪ Deloitte en Touche - Maastricht
Banque :
▪ ING Bank – Heerlen
Brasseur :
▪ Brasserie Brand B.V. à Wijlre
Notaires :
▪ Ritzen et Smeets, notaires à Kerkrade

