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© Château de Dalhem

DALHEM / DALHEM

Le château de Dalhem
Dans le cadre prestigieux de la vallée de la Berwinne, au milieu d’un parc de 5 ha,
se dresse le château de Dalhem. Anciennement appelé château de Cromwez, il
a été construit en 1912 par Henri Francotte, bourgmestre de Dalhem, en s’inspirant du style Renaissance mosane du 17e siècle. L’édifice présente des façades
en moellons assisés percées de baies à meneaux, traverses et croisées. Deux
tours à coiffes bulbeuses le dominent. À la fin de la Seconde Guerre mondiale,
le château est cédé par le doyen Francotte, fils cadet d’Henri, à l’association La
Maison de la Charité. Jusqu’alors demeure familiale, il devient un lieu de retraites
et de rencontres pour les écoles et les paroisses de la région. Depuis 2003, une
nouvelle association gère le domaine, les salles de réception et l’hébergement
pour une soixantaine de personnes.

Pour une petite mise au vert, découverte des activités
proposées dans une grande bâtisse au style particulier

Ouverture : de 13 h à 18 h
Visites guidées : à 13 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h
(45 min.)
Animations pour les enfants : initiation à l’orientation
pour les 6-12 ans aux heures de visite et chasse
au trésor
Petite restauration : goûter et boissons

Rue Henri Francotte, 66
4607 Dalhem
0474 79 89 92
(du lun. au ven. de 9 h à 12 h)
info@chateaudedalhem.be
www.chateaudedalhem.be
Château de Dalhem
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© Château de Limont

DONCEEL / LIMONT

Le château de Limont
Entre 1220 et 1230, le chevalier Robert de Limont reçoit, des mains de son père,
la terre de Limont sur laquelle il édifie une maison forte. Vont s’y succéder plusieurs chevaliers et écuyers du même lignage pendant une centaine d’années. Au
début du 18e siècle, Marie-Thérèse de Grumsel, veuve de Nicolas d’Othée, acquiert
le domaine. Plus tard, Gilles-Lambert d’Othée en hérite et en fait un pavillon de
chasse. Au début du 19e siècle, les jeunes époux Marie-Barbe d’Othée de Limont
et le baron de Macors font ériger sur leur domaine une nouvelle bâtisse. Après
être passée aux mains du comte de Changis, c’est la famille Naveau qui en fait
l’acquisition en 1880. Un peu plus d’un siècle plus tard, le château est entièrement rénové. Aujourd’hui transformé en hôtel, il est renommé pour l’organisation de mariages, banquets, communions, séminaires…

Visite d’une bâtisse d’exception accueillant
aujourd’hui de nombreux événements

Ouverture : de 14 h à 18 h
Visites guidées : à 14 h, 15 h et 16 h (30 min.)
Animation : démonstration de montgolfière et de
drone
Animations pour les enfants : château gonflable et
chasse au trésor

Rue du Château, 34
4357 Limont
0477 202 202
info@chateaulimont.be
www.chateaulimont.be
Propriétaire privé
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G. Focant © SPW-AWaP

FAIMES / LES WALEFFES

Le château de Waleffe-Saint-Pierre
Le château de Waleffe, demeure privée située près de Waremme, est toujours
habité par la famille de Potesta de Waleffe depuis la fin du 18e siècle. Ce magnifique château de plaisance de style classique a pu conserver un extraordinaire
cachet d’authenticité, miraculeusement épargné par les guerres et la Révolution. L’intérieur illustre l’élégance raffinée du 17e siècle et porte l’empreinte de
Daniel Marot. Cet ornemaniste interprète avec talent les motifs Louis XIV tout en
fleurons, palmettes, entrelacs et rinceaux. Dès l’entrée, son influence se marque
dans les ferronneries des rampes d’escalier ou des peintures en trompe-l’œil
au-dessus des portes, dans les stucs et le bestiaire inattendu du plafond. Les
sous-sols voûtés et décorés de carreaux de Delft mériteront également toute
votre attention. Dans les communs d’autrefois s’est installé un passionnant petit
musée de la vie quotidienne.

Une demeure privée recelant une multitude
de merveilles du 17e siècle

Ouverture : de 13 h à 18 h
Visites guidées : à 13 h, 15 h et 17 h (1 h)
Animation pour les enfants : chasse au trésor
Petite restauration

Rue de Borlez, 45
4317 Les Waleffes
0475 66 39 33 ou 0495 84 51 52
chateaudewaleffe@gmail.com
Propriétaire privé

26

© OT Flémalle

FLÉMALLE / AWIRS

Le château d’Aigremont
Surplombant la vallée de la Meuse, le château d’Aigremont se dresse à mi-chemin
entre Liège et Huy. L’origine du site remonte loin dans le temps et de nombreuses
légendes s’y rapportent. Aigremont, alors véritable forteresse, relève d’abord de
l’Église de Liège. En 1715, le chanoine Mathias Clercx acquiert la seigneurie qu’il
enrichit par la construction d’un château conçu comme une résidence de plaisance. Il s’agit d’un exemple remarquable de l’architecture liégeoise du début du
18e siècle. Le luxueux intérieur contraste avec la sévérité de l’architecture extérieure. Les salons sont décorés de fines boiseries et de peintures murales. La
cage d’escalier se compose d’un magnifique ensemble de peintures en trompel’œil. Enfin, les jardins à la française vous invitent à la flânerie.

Une construction d’inspiration française comportant un intérieur
qui se démarque par son luxe et la richesse de son décor

Ouverture : de 13 h à 18 h
Visites guidées : à 13 h 30 et 16 h 30 (1 h 30)
Animations pour les enfants : visite animée et
ludique adaptée aux enfants accompagnés de leurs
parents à 15 h (1 h) et chasse au trésor
Petite restauration : bar à crêpes et pains saucisses

Réservation obligatoire

Rue du Château d’Aigremont, 1
4400 Awirs
0499 53 13 72 ou 04 233 67 87
tourisme@flemalle.be
tourisme.flemalle.be
OT de Flémalle
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© B. de Clippele

HUY / HUY

Le château de la Sauvenière
Datant en majeure partie du 18e siècle, le château de la Sauvenière occupe le
flanc du coteau de la Sarte. Une allée arborée mène à ce petit château-ferme
au charme discret, entouré de 15 ha de vergers, constituant autrefois une ressource importante. Les bâtiments sont édifiés en pierre autour d’une cour et
dominés par une tour élancée. Ils conservent, à l’intérieur, une décoration en
grande partie du 18e siècle, dont un bel escalier en chêne. Le parc du château
retiendra également l’attention. Parsemé de vivaces et de rosiers anciens, c’est
un havre de paix où poussent des arbres remarquables. Au fond du parc à l’anglaise, un élégant petit pavillon aux décors raffinés, également du 18e siècle,
conduit à l’église Notre-Dame de la Sarte.

Un ensemble de grand intérêt offrant une vue
plongeante sur Huy et la vallée mosane

Ouverture : de 10 h à 19 h
Animation pour les enfants : chasse au trésor

Chemin de la Sauvenière, 2
4500 Huy
0495 54 65 04 ou 085 21 10 52
(après 18 h)
declippelebaudouin@gmail.com
Propriétaire privé
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© SI Seraing

SERAING / SERAING

Le château du Val Saint-Lambert
Fondée au 13e siècle, l’abbaye du Val Saint-Lambert a connu une destinée singulière. Construits en plusieurs phases, les bâtiments claustraux sont en partie
renouvelés, comme pour beaucoup d’abbayes, au 18e siècle. Ils seront encore
modifiés, au 19e siècle, par l’implantation de locaux industriels après la suppression des ordres religieux à la Révolution. Face aux bâtiments claustraux originaux se dresse le palais abbatial, véritable château, construit entre 1762 et
1765. Reconnaissable à sa couleur sang-de-bœuf, son architecture est typique
du Pays de Liège à cette époque. L’une de ses ailes est aujourd’hui exploitée en
tant qu’espace évènementiel, tandis que l’autre accueille le musée du Verre et du
Cristal. Son parcours ludique retrace l’histoire du verre au fil du temps et revient
sur le développement de la cristallerie qui a rendu le site célèbre.

Parcours au cœur d’une ancienne abbaye devenue l’une
des plus célèbres cristalleries de nos régions

Ouverture : de 10 h à 18 h
Visites guidées : à 11 h, 13 h et 15 h (1 h 30)
Animation pour les enfants : chasse au trésor
Petite restauration : restaurant attenant au musée,
de 11 h à 17 h

Réservation obligatoire

Esplanade du Val
4100 Seraing
04 336 66 16
info@siseraing.be
www.siseraing.be
SI de Seraing
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V. Ferooz © WBTourisme-Pixel Komando

SOUMAGNE / AYENEUX

Le château de Wégimont
Situé au milieu d’un parc de 22 ha, Wégimont doit son nom au premier occupant
des lieux, un certain Wigger (1190). Le château, détruit en partie en 1636 durant
le conflit qui opposa les Chiroux et les Grignoux, relève, au milieu du 19e siècle,
du patrimoine de la famille d’Oultremont. Henriette d’Outremont, épouse du roi
Guillaume Ier d’Orange, et son père Ferdinand reposent dans la chapelle située au
fond du parc. En 1920, la famille d’Oultremont fait don du domaine à la Province de
Liège qui y crée un centre de loisirs. Réquisitionné par les nazis de 1942 à 1944,
le château connaît d’autres vicissitudes et est détruit en mai 1964 par un incendie faisant 17 victimes. Seules les dépendances sont aujourd’hui conservées.

Une balade dans un parc arboré,
pour une déconnexion en pleine nature

Ouverture : de 10 h à 19 h
Visites guidées : à 10 h 30, 13 h 30 et 16 h (1 h 30)
Animations pour les enfants : plaine de jeux (de 3 à
14 ans) et chasse au trésor
Petite restauration : friterie et sandwicherie

Réservation obligatoire

Chaussée de Wégimont, 76
4630 Ayeneux
04 279 24 00 (en journée)
chateau.wegimont@provincedeliege.be
www.provincedeliege.be/wegimont
Domaine provincial de Wégimont
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© ADEPS La Fraineuse

SPA / SPA

Le château de la Fraineuse
À la fin du 19e siècle, les familles Simonis puis Peltzer de Clermont, industriels qui
ont marqué l’histoire de la laine à Verviers, font l’acquisition du site et érigent un
coquet petit château en s’inspirant du Petit Trianon de Versailles. Outre le domaine
largement boisé et le château, des dépendances sont également construites :
la Frainette pour les écuries et la Fermette pour le jardinier. La Fraineuse est le
théâtre d’événements historiques importants liés à la Première Guerre mondiale.
Elle abrite notamment le Kaiser Guillaume II en 1918 avant sa fuite et son exil en
Hollande. Vers 1947, la Ville de Spa acquiert le domaine et le transmet en 1964 à
l’INEPS qui y organise des camps de jeunesse. L’État le rachète 20 ans plus tard
et le cède par bail emphytéotique pour que s’y installe le centre sportif de La
Fraineuse, dépendant de l’ADEPS.

Un château rappelant Versailles devenu centre sportif

Ouverture : de 10 h à 17 h
Visites guidées : à 10 h, 11 h 30, 13 h, 14 h 30 et 16 h (1 h)
Animations pour les enfants : visite guidée adaptée,
activités sportives et chasse au trésor
Petite restauration : pains saucisses

Réservation obligatoire

Avenue Amédée Hesse, 41A
4900 Spa
087 77 25 88
adeps.spa@cfwb.be
www.sport-adeps.be
ADEPS La Fraineuse
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© Château de Moha asbl

WANZE / MOHA

Le château féodal de Moha
Au confluent de la Mehaigne et de la Fosseroule se dressent les vestiges de la
résidence des comtes de Dabo-Moha. Devenu propriété des princes-évêques de
Liège vers 1225 et transformé en geôle et en forteresse, le château ne résiste
pas à l’assaut des Hutois en 1376. Ceux-ci voyaient en effet d’un mauvais œil
le contrôle de leur ville depuis la forteresse de Moha. Seule la chapelle castrale
semble avoir été épargnée jusqu’en en 1826. Les ruines de la forteresse approvisionneront en pierres les constructions avoisinantes jusqu’en 1889. Depuis
1992, l’association de gestion coordonne les actions en faveur de la préservation, de la compréhension et de la mise en valeur du site. Au départ du poste
d’accueil touristique, vous pourrez partir librement à la découverte des vestiges
de ce château classé.

Un plongeon au cœur du Moyen Âge par l’entremise
de ces vestiges évocateurs de conflits anciens

Ouverture : de 10 h à 16 h
Visite guidée : à 10 h (1 h 30)
Animation pour les enfants : chasse au trésor

Réservation obligatoire

Rue du Madot, 101a
4520 Moha
085 25 16 13
info@chateaumoha.be
www.chateaumoha.be
Château féodal de Moha
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LE CHÂTEAU DU FAING
Chiny / Jamoigne
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LE DONJON DE MONTAUBAN
Étalle / Buzenol
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G. Focant © SPW-AWaP

CHINY / JAMOIGNE

Le château du Faing
Au centre de la Gaume, en bord de Semois, se dresse, à l’entrée du village de
Jamoigne, le château du Faing. Vers la fin du 15e siècle, ses premiers occupants
appartiennent à la famille du même nom. Faits barons en 1623, ils occupent les
lieux pendant plus de 300 ans. Le château est ensuite habité par plusieurs propriétaires dont, en 1872, le comte Fernand de Loen d’Enschedé. Ce dernier le fait
reconstruire en style néogothique. Lieu de mémoire, il devient, au début de la Première Guerre mondiale, une importante infirmerie. Durant la Seconde Guerre mondiale, le château a accueilli et sauvé de l’extermination 87 enfants juifs. Maison
de repos, home puis propriété communale en 2000, le château fait l’objet d’une
restauration importante en 2010. Il est depuis dévolu aux services de l’administration de la Ville de Chiny et au CPAS.

Un château restauré il y a quelques années, accueillant
aujourd’hui la maison communale de Chiny

Ouverture : de 13 h à 18 h
Visites guidées : de 13 h à 17 h 30 (1 h 30)
Animation pour les enfants : chasse au trésor
Petite restauration : bar, pains saucisses et gaufres

Réservation obligatoire

Rue du Faing, 10
6810 Jamoigne
0497 82 68 18 ou 0479 87 76 98
christelle.poiret@chiny.be
ou p.krippeler@skynet.be
www.chiny.be ou www.sijamoigne.be
Ville de Chiny et SI de Jamoigne
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© Musées gaumais

ÉTALLE / BUZENOL

Le donjon de Montauban
Niché en plein cœur de la forêt, le site de Montauban est un lieu chargé d’histoire et de légendes. Les hommes se sont succédé sur cet éperon rocheux depuis
l’époque celtique et l’aménagement, au Second Âge du fer, du refuge de Montauban. Peut-être occupé durant l’époque romaine, il ne semble avoir été réaménagé qu’au haut Moyen Âge, avec la construction d’un donjon et l’établissement
de défenses secondaires. C’est de cette époque que date le remploi dans la fortification des bas-reliefs gallo-romains provenant de monuments funéraires restés célèbres. Cet épisode médiéval n’a pourtant qu’une existence éphémère : le
donjon est rapidement incendié. Le souvenir de Montauban se perpétue aujourd’hui
à travers la fameuse légende des Quatre Fils Aymon que vous racontera Hugo, le
chevalier. Une exposition d’art contemporain en lien avec l’histoire de Montauban vous sera également proposée au Centre d’art contemporain du Luxembourg
belge (CACLB), présent sur le site.
Un terrain de jeu idéal pour partir à la découverte
du Moyen Âge, entre histoire et légendes

Ouverture : de 14 h à 17 h
Visites guidées : à 15 h (donjon, 1 h), 16 h 30 et 17 h 30
(expo Cœur vaillant. Art textile, images et histoires
du Moyen Âge au CACLB, 30 min.)
Animations pour les enfants : visite guidée À la
rencontre du chevalier Hugo à 15 h et chasse au trésor

Réservation obligatoire

Rue de Montauban
6743 Buzenol
063 57 03 15
courrier@musees-gaumais.be
www.museesgaumais.be
Musées gaumais
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© Domaine Saint-Roch

COUVIN / COUVIN

Le domaine Saint-Roch
Ce domaine de 40 ha naît au 18e siècle lorsque monsieur Desandrouin y établit
une forge. Le terrain, riche en minerai de fer, fournit la matière première pour alimenter les bas fourneaux. Cet industriel, véritable visionnaire, dote le site des
meilleures installations. Il crée également d’autres forges dans les environs de
Couvin. À l’indépendance de la Belgique, en 1830, la forge fait faillite et le domaine
devient une résidence privée. Des moines capucins, chassés de France par la
loi Combes en 1903, y trouvent refuge. En 1917, l’ancienne maison des maîtres
de forge devient un hôtel-restaurant de grande qualité. L’hôtel ferme ses portes
dans les années 1970. Racheté en 2005, il accueille aujourd’hui de nombreux
événements. Venez vous balader dans le parc, admirer les magnifiques bâtiments, l’échelle à poisson, la turbine, la rivière ou encore la grande héronnière.

Entre histoire et nature, dépaysement total
garanti dans ce cadre bucolique

Ouverture : de 12 h à 18 h
Visites guidées : à 14 h, 15 h et 16 h (1 h)
Animation pour les enfants : chasse au trésor

Réservation obligatoire

Route Charlemagne, 18
5660 Couvin
info@saintroch.eu
www.domainesaintroch.be
Domaine Saint-Roch
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G. Focant © SPW-AWaP

FERNELMONT / NOVILLE-LES-BOIS

Le donjon-porche médiéval de Fernelmont
Inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie, le donjon-porche de
Fernelmont remonte au 13e ou au début du 14e siècle. Il constitue un remarquable exemple d’architecture militaire en milieu rural et, dès sa construction,
sert de moyen de protection et de dissuasion au seigneur du lieu et à la population locale. Il permet aujourd’hui une approche pédagogique de la vie seigneuriale au quotidien. L’ensemble, entouré de larges douves, est caractérisé par
deux principales étapes de construction : le donjon-porche, un ensemble massif de plan rectangulaire, cantonné de tourelles et sommé d’une toiture ardoisée
en pavillon (fin du 13e siècle), et le château, remontant aux 16e et 17e siècles, un
quadrilatère de style traditionnel en briques, érigé par les familles Longchamps,
Marbais et leurs successeurs.

Une visite à la découverte d’un donjon du 13e siècle pour
plonger dans le quotidien des seigneurs des lieux

Ouverture et visites guidées : de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h (1 h)
Animations pour les enfants : visite guidée adaptée
(dès 6 ans) et chasse au trésor

Avenue des Combattants
5380 Noville-les-Bois
081 81 25 39
andre.delsemme@gmail.com
Les guides du donjon de Fernelmont
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A. Bonaert de Laubespin © Château de Freÿr

HASTIÈRE / WAULSORT

Le château de Freÿr
L’ancienne résidence d’été des ducs de Beaufort-Spontin, de style Renaissance,
vous accueille dans son intérieur classique, meublé et décoré par les 20 générations qui ont habité ces lieux. Elles vous invitent à rencontrer l’Histoire (hôtes
royaux, traité du Café) dans un cadre naturel somptueux. Les jardins formels en
terrasses, dans le style de Le Nôtre, offrent à la fois leur splendeur et leur intimité. Le murmure des jets d’eau, le parfum des orangers tricentenaires et un
ensemble de petits labyrinthes enchanteront petits et grands.

Venez assister, si la météo le permet, à la sortie des orangers au cœur
d’un domaine hors du temps, au charme séduisant

Visites guidées : à 11 h 30 et 14 h (1 h 30)
Animations pour les enfants : quiz pour les enfants
(de 8 à 15 ans) et chasse au trésor

Réservation obligatoire

Rue Freÿr, 12
5540 Waulsort
0471 89 08 95
tourisme@freyr.be
www.freyr.be
Domaine de Freÿr
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H. Boucher © Château d’Ostin

LA BRUYÈRE / VILLERS-LEZ-HEEST

Le château d’Ostin
La cense d’Ostin est mentionnée dès 1231 lorsque le comte de Namur échange
ses terres avec l’abbaye de Villers-la-Ville. L’exploitation agricole demeure dans
le giron des moines qui la cèdent en 1584 à l’un des plus importants maîtres de
forges du pays de Namur. Philippe-Emmanuel de Marotte de Montigny transforme
le prieuré et y adjoint, en 1714, un château classique. D’éminents personnages
ont inscrit leurs pas dans la petite et grande histoire peu connue d’Ostin, de
Bernard de Clairvaux aux membres du QG de l’Armée secrète et de la Résistance
sans parler des poètes et artistes… Aujourd’hui, le château et ses serres tentent
de ressusciter grâce à l’institution pédagogique musicale qui en a entrepris la
réaffectation originale et une restauration patiente et éclairée. Depuis 37 ans,
chaque été, Ostin accueille à la faveur des Vacances musicales, des enfants de
tous niveaux musicaux.

Une demeure aux plafonds stuqués du 18e siècle, attribués
aux Moretti, qui a vu défiler les acteurs de l’histoire des lieux

Ouverture : de 14 h à 16 h 30
Visites guidées : à 14 h, 15 h et 16 h (30 min.)
Animation pour les enfants : chasse au trésor

Réservation obligatoire

Rue d’Ostin, 3
5080 Villers-lez-Heest
081 51 23 33
ostin@ostin.be
www.ostin.be
CREEF
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C. Limbrée © Château comtal de Rochefort

ROCHEFORT / ROCHEFORT

Le château comtal de Rochefort
Les murailles et le donjon en ruines qui dominent la ville sont les derniers vestiges du château fort qui a donné son nom à la localité et à la seigneurie dont il
était le cœur. Au 17e siècle, le lieu prend même l’allure d’une cour princière. Au
début du 18e siècle, Jean-Ernest de Loewenstein, comte de Rochefort, évêque
de Tournai et prince-abbé de Stavelot, transforme le château en un palais dont
l’élévation et le plan sont reproduits en maquette au musée. Vendu comme bien
national à la Révolution française, il devient une véritable carrière : démantelé
pierre par pierre, il sert à la construction des maisons du village. Depuis 1987,
l’association qui gère l’accès au site organise spectacles et animations. L’une
de celles-ci, la Balade d’Émelyne emmène les familles à la découverte du château en compagnie d’une véritable sorcière.

Les vestiges d’un château surplombant la vallée de la Lomme
dont les parties les plus anciennes datent du 11e siècle

Visites guidées : à 14 h et 15 h 30 (1 h)
Animations pour les enfants : visite guidée adaptée
(3-18 ans) et chasse au trésor en fin de visite guidée
(15 h et 16 h 30)

Réservation obligatoire

Rue Jacquet, 86
5580 Rochefort
0496 61 71 45
chateaucomtalrochefort@gmail.com
www.chateaurochefort.be
Les Amis de l’ancien château comtal
de Rochefort
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© Écomusée du Viroin

VIROINVAL / TREIGNES

Le château-ferme de Treignes
Situé au cœur des paysages calcaires de Viroinval, ce château-ferme dont les origines remontent au 16e siècle est un témoin authentique et préservé des bâtisses
fortifiées de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Les bâtiments qui le composent sont le
résultat de plusieurs phases de construction. À l’origine, le lieu était un simple
donjon de pierre aux petites ouvertures situées en hauteur. Il devait abriter une
famille de nobles locaux, sans doute celle du bailli, l’officier de justice du seigneur de Treignes. Un siècle plus tard, une nouvelle aile, plus luxueuse, est édifiée en prolongement du donjon. Le site est également composé d’un ensemble
de bâtiments agricoles, d’une grange du 18e siècle et d’un fournil. Venez découvrir ce lieu classé riche en histoire et vous familiariser, à partir de mises en situation ludiques et d’une balade guidée sur mesure, avec la vie quotidienne au cœur
d’un château-ferme.

Plongée dans le quotidien des habitants de cette demeure,
d’un ancien donjon à une exploitation agricole

Ouverture : de 10 h 30 à 18 h
Visites guidées : à 13 h 30 et 15 h 30 (1 h 30)
Animation pour les enfants : chasse au trésor

Réservation obligatoire

Rue Eugène Defraire, 63
5670 Treignes
060 39 96 24
info@ecomuseeduviroin.be
www.ecomuseeduviroin.be
Écomusée du Viroin, ferme-château
de Treignes
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YVOIR / HOUX

Le site de Poilvache
À la fois château et bourg, le site de Poilvache occupe un éperon calcaire en bord
de Meuse, entre Dinant et Namur. D’une superficie de 2,5 ha, les ruines médiévales
sont inscrites sur la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie. Au 12e siècle, le
site, qui occupe une position stratégique aux confins du comté de Namur et de
la principauté de Liège, appartient au comte de Namur. Il passe ensuite entre les
mains du comte de Hainaut et enfin du comte de Luxembourg. Ce dernier décide
d’y construire une forteresse au début du 13e siècle. La place forte revient ensuite
au comté de Namur puis aux ducs de Bourgogne qui la rachètent en 1421, avant
d’être détruite en 1430 par une coalition de Liégeois et de Dinantais. De ce point
stratégique, le visiteur peut admirer un panorama de 7 km de Meuse, entre les
ruines de Crèvecœur et le pont d’Yvoir.

Les vestiges d’un lieu chargé d’histoire et
une vue imprenable sur la vallée de la Meuse

Ouverture : de 10 h 30 à 18 h
Animation pour les enfants : chasse au trésor, de
14 h à 17 h
Petite restauration : gaufres, chips et boissons

Chemin de Poilvache
5530 Houx
082 22 36 16
info@mpmm.be
www.mpmm.be
Maison du Patrimoine médiéval
mosan
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