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Ouverture d’un château

Jeux 

… avec réservation

… avec réservation

… avec réservation

Activité pour enfants (visite, animation…)

Un guide vous fait découvrir le château … avec réservation

… avec réservation

… avec réservation

Animation pour adultes (expo, démo…)

Petite restauration

Pour sa troisième édition, la « Vie de château en famille » invite, 
le 1er mai prochain, un public familial à découvrir gratuitement 
32  châteaux répartis dans toute la Wallonie. 

Dans chaque château, en complément des visites et animations proposées par 
les organisateurs, parents et enfants pourront expérimenter concrètement le 
patrimoine au travers de jeux didactiques, mis au point par l’Agence wallonne 
du Patrimoine et l’asbl Musées et Société en Wallonie :

Les pictogrammes

– un jeu créatif, pour les enfants de 3 à 5 ans ;
– un jeu de piste, pour les enfants de 6 à 12 ans.
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2023

La vie de château

en famille
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G. Focant © SPW-AWaP

HÉLÉCINE / OPHEYLISSEM

Le château d’Hélécine

Vitrine emblématique du Brabant wallon, le château d’Hélécine et son parc de 
28 ha illustrent à merveille la richesse du patrimoine culturel, historique et touris-
tique de l’entité. Propriété de la Province depuis 1962, ce site d’exception, situé à 
mi-chemin entre Bruxelles et Liège, aura traversé toutes les époques, survécu à 
toutes les batailles et repoussé tous les aléas du temps. Cette ancienne abbaye 
a été fondée par l’ordre des prémontrés. En 1772, l’architecte Laurent-Benoît 
Dewez s’est vu confier la mission de dessiner les plans des nouvelles infrastruc-
tures abbatiales. La bichromie de la façade du château est due à l’emploi de la 
brique rouge et de la pierre blanche, dite de Gobertange. Ce château néoclas-
sique du 18e siècle comporte un dôme monumental dans lequel s’inscrit une nef 
circulaire à quatre chapelles rayonnantes.

Ouverture : de 9 h à 17 h
Visites guidées : à 9 h 30, 10 h 30, 11 h 30, 13 h 30, 
14 h 30 et 15 h 30 (1 h)
Animations pour les enfants : plaine de jeux, 
minigolf, parcours touristique et jeux

Rue Armand Dewolf, 2
1357 Opheylissem
0478 98 89 12
christel.ruelens@brabantwallon.be
www.chateaudhelecine.be
Château d’Hélécine

La découverte d’un parc et d’un château d’exception, 
à l’architecture rehaussée d’un dôme monumental

Réservation obligatoire
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Les abréviations

Comment lire cette brochure ?

AC   Administration communale
Ass.  Association
CC   Centre culturel

Château

Descriptif

Accroche

Informations pratiques

Adresse de l’activité

Coordonnées

Organisateur

Expo  Exposition
OT   Office du Tourisme
SI   Syndicat d’Initiative
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Le château de Bois-Seigneur-Isaac
Braine-l’Alleud / Ophain-Bois-Seigneur-Isaac

Le château d’Hélécine
Hélécine / Opheylissem
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© B. Snoy

BRAINE-L’ALLEUD / OPHAIN-BOIS-SEIGNEUR-ISAAC

Le château de Bois-Seigneur-Isaac

L’aspect actuel de ce château de plaisance résulte de transformations menées, 
entre 1720 et 1740, sur une maison forte du 13e siècle. La disposition asymétrique 
des deux ailes de style classique ainsi que la tour isolée en évoquent l’ancien 
plan polygonal, ceint de douves asséchées ou comblées. L’élégant avant-corps 
teinté d’influence Louis XVI est l’élément le plus marquant. Les visites guidées de 
l’intérieur du château pointeront, pour les plus jeunes, les liens entre ses habi-
tants et l’histoire de la Belgique et de l’Europe au fil des siècles : la participation 
du seigneur Isaac à la croisade, la révolte des Gueux contre le roi d’Espagne, la 
conquête de la Belgique par les armées révolutionnaires en 1792, la bataille de 
Waterloo, la Révolution belge de 1830 ou la signature, en 1957, du traité de Rome 
par Jean-Charles Snoy. Le parc, accessible en visite libre, rehausse l’ensemble, 
depuis les 18e et 19e siècles, grâce aux arbres remarquables qui s’y épanouissent.

Ouverture : de 10 h à 18 h
Visites guidées : à 10 h, 12 h, 14 h, 15 h et 17 h 
(50 min.)
Animation pour les enfants : visites guidées 
adaptées et jeux

Rue Armand de Moor, 3
1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
0475 87 84 42 ou 0474 52 47 16
snoy.christine@skynet.be ou
snoy.bernard@skynet.be
www.bois-seigneur-isaac.be
Les Amis du château de Bois-
Seigneur-IsaacRéservation obligatoire

Une propriété privée dont la richesse du mobilier 
et des espaces intérieurs impressionne
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HÉLÉCINE / OPHEYLISSEM
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à l’architecture rehaussée d’un dôme monumental

Réservation obligatoire
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VIENS FÊTER TON ANNIVERSAIRE
À L’ARCHÉOFORUM !

T. 04 250 93 70 W. www.archeoforumdeliege.beE. infoarcheo@awap.be

Rejoignez-nous ! www.facebook.com/archeoforumdeliege

CHAQUE SAMEDI À 10 H 30 OU 14 H ET CHAQUE MERCREDI À 14 H



Le château de Monceau-sur-Sambre
Charleroi / Monceau-sur-Sambre

Le château Bivort 
Fontaine-l’Évêque / Fontaine-l’Évêque

Le parc du château de Farciennes 
Farciennes / Farciennes 

Le château communal
Ham-sur-Heure-Nalinnes / Ham-sur-Heure-Nalinnes

Le château de Seneffe 
Seneffe / Seneffe

Le château des ducs d’Havré
Mons / Havré

Le château d’Enghien
Enghien / Enghien

Le château de Trazegnies
Courcelles / Trazegnies
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G. Santin © OT Charleroi

CHARLEROI / MONCEAU-SUR-SAMBRE

Le château de Monceau-sur-Sambre

Situé au cœur d’un quartier industrialisé de Charleroi, cette belle demeure sei-
gneuriale remonte aux 17e et 18e siècles. Son aspect actuel est le fruit de la 
reconstruction dans le style classique d’un château antérieur, alors en ruines. Il 
connaîtra encore quelques transformations jusqu’à une dernière touche, effec-
tuée dans le style néogothique, au 19e siècle. L’histoire raconte que Louis XIV y 
aurait séjourné, et qu’il aurait tant apprécié les écrevisses de Monceau que des 
cageots rejoignaient fréquemment les cuisines royales à Versailles… Le parc de 
67 ha compte de nombreuses essences d’arbres remarquables et, au détour d’un 
sentier, on croise une curiosité : une butte abritant un espace en sous-sol uti-
lisé pour conserver le gibier. L’ancêtre du réfrigérateur !

Visites guidées : à 11 h, 14 h et 15 h 30 (1 h 30)
Animations pour les enfants : chasse au trésor et 
jeux, de 10 h à 17 h

Place Louis de Gonzague, 34
6031 Monceau-sur-Sambre
071 86 35 12
paola.bellan@charleroi.be
www.charleroi.be/agenda
ou www.cm-tourisme.be
OT de Charleroi

Une promenade à la découverte du château et de son parc
mais également d’un passé moins connu

Réservation obligatoire
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© PEJ-2022

COURCELLES / TRAZEGNIES

Le château de Trazegnies

Bien que l’existence d’un château à Trazegnies soit mentionnée dès 1155, l’édi-
fice premier date du 11e siècle. Saccagé et incendié en 1554 par les troupes du 
roi de France Henri II, le château sera reconstruit à la fin du 16e siècle. Au début 
du 17e siècle sera érigé le splendide corps de logis de style Louis XIII. En 1926, 
le château, en ruines, est menacé de destruction. C’est alors que se constitue 
une association de protection dont la mission essentielle consiste en la restau-
ration et la conservation des lieux. La promenade architecturale vous permet-
tra de découvrir une cave romane du 11e siècle, les bases du châtelet d’entrée 
du 13e siècle, une magnifique cave gothique, les parties de l’édifice datant du 
16e siècle, le splendide corps de logis, l’évocation d’une innovation du 19e siècle – 
une aile néo-Renaissance flamande dite aile Beyaert – ainsi que les travaux de 
restauration réalisés fin du 20e siècle, alliant authenticité et modernité. 

Ouverture : de 10 h à 18 h
Visites guidées : à 10 h, 11 h, 12 h, 14 h, 15 h, 16 h et 
17 h (1 h 30)
Animations pour les enfants : jeux
Petite restauration : en-cas et pâtisseries

Une ode aux styles architecturaux successifs révélée par une 
promenade architecturale et familiale dans un lieu d’exception

Place Albert Ier, 32
6183 Trazegnies
0477 58 26 96
info.chateaudetrazegnies@gmail.com
www.chateaudetrazegnies.be
Les Amis du château de Trazegnies
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© Cercle des cartophiles enghiennois

ENGHIEN / ENGHIEN

Le château d’Enghien dans les années 1920

Le château d’Enghien est situé dans un somptueux parc classé inscrit sur la liste 
du patrimoine exceptionnel de Wallonie. Le baron François Empain, riche financier 
et industriel belge, était locataire depuis 1913 du domaine qui appartenait à la 
famille d’Arenberg. Son bail prévoyait l’obligation de construction d’un nouveau 
château. Celle-ci se fit en deux temps : le corps central en 1913 et l’ajout des 
deux ailes latérales en 1927, lorsque le baron devint propriétaire du domaine. Les 
décors intérieurs furent réalisés par les meilleurs artistes et artisans. On y retrouve 
des ambiances variées : salle à manger chinoise, salon égyptien… Propriété de la 
Commune depuis 1986, le château d’Enghien est aujourd’hui un lieu de réception 
pour divers événements. Venez le (re)découvrir dans une ambiance années 20 !

Ouverture : de 10 h à 18 h
Visites guidées : à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h 
(1 h)
Animations pour les enfants : ambiance années 20 
(pour tous les âges) et jeux

Avenue Élisabeth (Parc 5) 
7850 Enghien
02 397 10 20
tourisme@enghien-edingen.be
www.enghien-edingen.be
OT et AC d’Enghien

Piano live, costumes d’époque et Charleston vous replongeront dans les 
années fastes d’un château niché dans l’un des plus beaux jardins d’Europe

Réservation obligatoire
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H. Vanhole © Farciennes+

FARCIENNES / FARCIENNES

Le parc du château de Farciennes

Au 17e siècle, le parc du château était un lieu de prestige où l’on pouvait admi-
rer deux haies de 35 m de haut ainsi qu’un jet d’eau qui s’élevait à 20 m, au cœur 
d’un jardin à la française. Constitué à présent d’un massif arboré et d’un étang, 
il fait le bonheur des promeneurs profitant des multiples sentiers qui jalonnent 
cet écrin de verdure situé en bord de Sambre. Le « Vieux château », qui succède 
à une forteresse datée de 1344 inféodée à l’époque à la principauté de Liège, a 
été édifié dans le premier quart du 17e siècle. Mondialement connu pour sa légen-
daire histoire de vampires, il a notamment accueilli Louis XIV qui l’avait surnommé 
le Petit Versailles en raison de l’architecture de ses jardins. Délaissé durant la 
deuxième moitié du 20e siècle, il va bénéficier d’une nouvelle jeunesse par la réa-
lisation de travaux de protection, de sécurisation et de stabilisation. Le déblaie-
ment des gravats en interdit l’accès au public actuellement.

Ouverture : de 11 h à 18 h
Visites guidées : à 13 h, 15 h et 17 h (1 h)
Animations pour les enfants : visites guidées 
adaptées pour tous les âges retraçant l’histoire du 
« Vieux château » à 14 h et 16 h, château gonflable 
et jeux
Petite restauration : food trucks

Une promenade au cœur d’un écrin de verdure qui rivalisait, 
au 17e siècle, avec les jardins les plus prestigieux

Rue Jules Maltaux, 75
6240 Farciennes
0476 98 52 72
henri.vanhole@gmail.com
www.farciennesplus.be
Farciennes+
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F. Dor © SPW

FONTAINE-L’ÉVÊQUE / FONTAINE-L’ÉVÊQUE

Le château Bivort

Partez à la découverte d’un lieu emblématique, le château Bivort. Au fil du temps, 
31 seigneurs et leurs épouses ont régné sur Fontaine. Si Charles de Rodoan a 
vendu le château, c’est Clément Bivort qui lui a rendu ses lettres de noblesse. Le 
lieu ne manque pas de curiosités : du style gothique hennuyer de la chapelle du 
13e siècle aux stucs des salons bleu et rose qui sont l’œuvre des frères Moretti, 
en passant par la tour « Bourienne », le château vous séduira. Histoire(s), jeux et 
lectures viendront animer ce lieu encore bien vivant.

Ouverture : de 14 h à 17 h
Visites guidées : à 14 h et 15 h 30 (1 h 30)
Animations pour les enfants : activité ludique et 
lecture durant la visite guidée (4-12 ans) et jeux

Rue du Château, 1
6140 Fontaine-l’Évêque
071 41 75 82 ou 0455 11 70 07
centre.culturel@bib.villedefontaine.be
www.ccfontaine.be
CC de Fontaine-l’Évêque

Venez goûter à la vie de château, à la rencontre des 
seigneurs qui ont marqué ce lieu de leur empreinte

Réservation obligatoire
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© S. Payelle

HAM-SUR-HEURE-NALINNES / HAM-SUR-HEURE-NALINNES

Le château communal de Ham-sur-Heure-Nalinnes

Classé en 1936, ce bel édifice occupe le site d’une forteresse médiévale. Au 
nombre de ses hôtes célèbres, on compte Louis XIV qui y séjourne en 1667, 
lors du siège de Charleroi. De grandes campagnes de restauration transforment 
peu à peu cette demeure en habitation confortable. La dernière, la plus impor-
tante, a été menée en 1898 par John d’Oultremont et son épouse, née princesse 
de Merode. Le bâtiment accueille aujourd’hui les services communaux, le CPAS 
et le musée de la Vie rurale et artisanale. L’intérieur abrite plusieurs salles aux 
noms évocateurs : la salle de Justice et sa chapelle, la salle des Palmiers ainsi 
que celle des Blasons, autrefois appelée salle d’Armes ou d’Honneur. Le châ-
teau est entouré d’un magnifique parc qui surplombe un ancien moulin et per-
met de découvrir l’Eau d’Heure.

Visites guidées : de 9 h à 18 h (40 min.)
Animations pour les enfants : jeux

Sur les traces d’hôtes célèbres au cœur d’un édifice restauré et 
rendu au public, niché dans un agréable écrin de verdure

Chemin d’Oultre Heure, 20
6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes
071 22 93 71 ou 0495 36 92 63
didier.meylemans@hshn.be ou 
laurence.roulin@skynet.be
www.ham-sur-heure-nalinnes.be
AC de Ham-sur-Heure-Nalinnes

Réservation obligatoire
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G. Focant © SPW-AWaP

MONS / HAVRÉ

Le château des ducs d’Havré

Poste de guet sur la Haine en amont de Mons, le domaine d’Havré est connu 
depuis le 12e siècle. Il apparaît aujourd’hui sous la forme d’un quadrilatère, cerné 
d’une haute courtine ponctuée de tours et commandé par un châtelet d’entrée. 
S’en détache un corps de logis flanqué d’une chapelle en éperon. Au début du 
17e siècle, le château abandonne son statut de forteresse médiévale pour deve-
nir une demeure de plaisance où la Renaissance fait son apparition. Le lieu est 
occupé par plusieurs familles célèbres avant de revenir aux Croÿ, de 1518 au 
19e siècle. Il accueille ainsi Marie de Hongrie, Van Dyck, Rubens, Marie de  Médicis… 
À partir du 19e siècle pourtant, la propriété tombe en désuétude. Le monument 
est classé en 1936 mais il faudra attendre 1979 pour qu’une association de pas-
sionnés fasse revivre ce site exceptionnel.

Ouverture : de 10 h à 18 h
Visites guidées : de 10 h à 17 h, ttes les heures (1 h)
Animations : démonstrations de rapaces (en fonction 
de la météo), à 14 h 30 et 17 h 30
Animations pour les enfants : jeux
Petite restauration : food truck (crêpes salées et 
sucrées)

Rue du Château, 30
7021 Havré
065 87 25 35
info@chateaudhavre.net
www.chateaudhavre.net
Les Amis du château des ducs 
d’Havré

Un voyage dans le temps, de la forteresse du 14e siècle 
au château de plaisance du 17e siècle
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G. Focant © SPW-AWaP

SENEFFE / SENEFFE

Le château de Seneffe

C’est à la fortune du comte Depestre, banquier et homme d’affaires du 18e siècle, 
que l’on doit d’admirer le domaine de Seneffe, dont l’élégant château est le prin-
cipal attrait. Julien-Ghislain Depestre accorde une attention particulière à la 
construction de sa résidence et charge l’architecte Laurent-Benoît Dewez de 
concrétiser les nouveaux concepts de la vie sociale, axés sur le confort, l’inti-
mité et l’apparat. Seneffe se dote d’une résidence qui traduit avec éloquence les 
grands courants d’idées du 18e siècle. Deux types d’appartements voient le jour : 
ceux de société, dits d’apparat et ceux de commodité, dits privés. Les espaces 
sont constitués d’un ensemble de pièces où chacune joue son rôle. Miroirs, par-
quets, stucs… concourent à une parfaite mise en scène.

Ouverture : de 10 h à 18 h
Visites guidées : visites théâtralisées, à 14 h 30 et 
16 h (1 h)
Animations pour les enfants : visites théâtralisées 
en famille et jeux
Petite restauration : salon de dégustation, de 14 h à 18 h

Rue Lucien Plasman, 7-9
7180 Seneffe
064 55 69 13
info@chateaudeseneffe.be
www.chateaudeseneffe.be
Domaine du château de Seneffe

Déambulez dans les couloirs majestueux en compagnie d’un comédien 
talentueux qui vous fera revivre chaque instant avec humour et émotion

Réservation obligatoire
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© J.-Ph. Rolin

AMAY / JEHAY-BODEGNÉE

Le parc du château de Jehay

Patrimoine exceptionnel de Wallonie, le château de Jehay se dresse depuis le 
16e siècle sur les hauteurs de la Meuse, en aval de la ville de Huy. Joyau de la 
Renaissance mosane, l’ensemble arbore des murs en damier et est composé de 
trois volumes distincts, ceinturés d’un plan d’eau et reliés par des ponts enjam-
bant les douves. Une grande campagne de restauration lui rend petit à petit sa 
splendeur d’antan. Venez découvrir les richesses de ce domaine dont la nature, 
tantôt sauvage et tantôt domestiquée, séduira petits et grands. En tant que jar-
din remarquable de Wallonie, le domaine constitue un incontournable pour les 
amoureux de la flore et de la faune.

Ouverture : de 11 h à 18 h
Animations pour les enfants : visites guidées 
adaptées à la découverte du domaine au travers de 
son histoire et de la nature et jeux

Rue du Parc, 1
4540 Jehay-Bodegnée
04 279 44 00
info@chateaujehay.be
www.chateaujehay.be
Ass. de gestion du château de Jehay

À la découverte d’un lieu emblématique 
au gré de ses trésors, de sa nature et de son potager
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© P. Raeven

BLEGNY / SAIVE

Le vieux château de Saive

Construit au haut Moyen Âge sur un éperon rocheux, le château de Saive n’est 
mentionné dans les textes qu’au 13e siècle. Cette forteresse médiévale est consti-
tuée d’un imposant donjon de 20 m de haut, de remparts et de tours défensives. 
Depuis plus de 10 ans, une vraie dynamique s’est développée autour du vieux 
château. Le donjon et les différentes structures encore debout ont été patiem-
ment nettoyés et stabilisés. Ces travaux de conservation, notamment par le 
rejointoyage des maçonneries, ont souligné les formes et redessiné les volumes, 
permettant de mieux comprendre et d’apprécier l’ensemble. Une mise en lumière 
se développe un peu plus chaque année pour lui redonner toute sa majesté. Ce 
travail acharné de conservation sera mis en avant lors d’une visite ponctuée de 
panneaux didactiques.

Visites guidées : de 12 h à 17 h, ttes les demi-heures 
(30 min.)
Animations pour les enfants : ateliers d’écriture et de 
dessin et jeux
Petite restauration : pains saucisses et crêpes

Rue Vieux Château
4671 Saive
04 377 67 61
ced.bare@gmail.com
www.vieuxchateau-saive.be
Les Compagnons du Vieux Château

À la découverte d’une forteresse méconnue, témoin 
de l’histoire de Saive, en cours de rénovation
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© Château de Fallais 

BRAIVES / FALLAIS

Le château fort de Fallais

Situé en bordure de la Mehaigne, au sein d’un parc, le château de Fallais offre 
encore aujourd’hui l’image d’une forteresse de plaine du 13e siècle. Un pont conduit 
au châtelet d’entrée du 14e siècle, donnant accès à une cour bordée de corps de 
bâtiments dont la construction s’est échelonnée du 14e au 18e siècle. La restau-
ration du 19e siècle a conservé les volumes et les principales caractéristiques 
de l’ensemble originel. Les visites guidées vous permettront d’en savoir plus 
sur l’histoire des lieux et leur système défensif, aux traces encore bien visibles 
aujourd’hui. Douves, pont-levis, meurtrières, contreforts… n’auront bientôt plus 
de secret pour vous ! Dans le parc, alternant zones ouvertes et sous-bois, un 
atelier sensoriel vous permettra de profiter pleinement du meilleur de la nature, 
au cœur du Parc naturel Burdinale-Mehaigne.

Ouverture : de 10 h à 16 h
Visites guidées : à 10 h 30, 11 h 45, 13 h 30 et 15 h (1 h) 
Animations pour les enfants : parcours sensoriel dans 
le parc (30 min.), visites guidées adaptées et jeux
Petite restauration : tartes, de 13 h à 16 h

Rue du Château, 2
4260 Fallais
019 69 81 09
contact@chateaudefallais.be
www.chateaudefallais.be
Château de Fallais

À la découverte d’une forteresse de plaine du 13e siècle qui garde 
en ses murs le souvenir de Charles le Téméraire et de Louis XIV

Réservation obligatoire
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© 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 plai-
sance. 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 exté-
rieure. Les salons sont décorés de fines boiseries et de peintures murales. La 
cage d’escalier propose un magnifique ensemble de peintures en trompe-l’œil. 
Enfin, les jardins à la française vous invitent à la flânerie.

Ouverture : de 13 h à 18 h
Visites guidées : à 13 h 30, 15 h et 16 h 30 (1 h)
Animations pour les enfants : visites animées et 
ludiques adaptées aux enfants accompagnés de 
leurs parents (1 h), petite pièce de théâtre et jeux
Petite restauration : crêpes et pains saucisses

Rue du Château d’Aigremont, 1
4400 Awirs
0499 53 13 72
tourisme@flemalle.be
OT de Flémalle

Une construction d’inspiration française dont l’intérieur 
se démarque par son luxe et la richesse de son décor

Réservation obligatoire
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© H. Davidts

HUY / TIHANGE

Le château de Bonne Espérance

Situé en bordure du bois de Tihange, le château de Bonne Espérance, érigé en 1588 
à l’emplacement d’une ancienne commanderie templière par A. Audace, médecin 
d’origine italienne, est l’un des rares édifices datant du règne du prince-évêque 
E. de Bavière encore visible aujourd’hui. Sa façade nord, plutôt de style mosan, 
affiche nettement dans les décors de sa tour imposante, le catholicisme de son 
commanditaire et contraste avec la façade sud, tournée vers le jardin, d’influence 
italienne. Le château connaît, au 19e, au début du 20e et au 21e siècles, trans-
formations, ajouts et restauration. Au 19e siècle, la galerie du rez-de-chaussée 
est refermée et les œils-de-bœuf de l’étage sont remplacés par des fenêtres à 
croisée. Vers 1900, grâce à l’utilisation des eaux du ruisseau qui traverse la pro-
priété et à l’action d’une pompe-bélier qui les projetait au sommet d’une tour- 
réservoir, l’eau était distribuée dans tout le bâti.

Visites guidées : à 11 h et 14 h (1 h)
Animations pour les enfants : animations ludiques à 
la découverte du patrimoine du château (1 h), à 11 h 
et 14 h (en parallèle avec les visites guidées) et jeux

Rue de Bonne Espérance, 36-37
4500 Tihange
0496 39 41 84
maryvonne.houbion@gmail.com
www.memo-huy.be
Mémo-Huy

Une invitation à la flânerie et à la redécouverte, depuis les jardins, 
du charme discret de ce bel exemple de style Renaissance mosane
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© L. Fr. de Robiano

MARCHIN / MARCHIN

Le parc du château de Belle-Maison

Seigneurie ecclésiastique, Marchin relevait à la fois de Saint-Martin de Liège et de 
Notre-Dame de Huy de 1106 à 1661, année où elle est acquise par le seigneur de 
Modave, J.-G. F. de Marchin. La « Belle-Maison » est alors un carré en moellons de 
grès et calcaire construit aux 16e et 17e siècles. En 1688, il est vendu à M. de Flé-
ron puis, en 1696 à G.-F. van Buel. Le fils de ce dernier y ajoute, de 1726 à 1734, un 
majestueux château de plaisance, en forme de U. Au 18e siècle, le château passe 
aux Harscamp puis aux Namur d’Elzée. L’héritière des Namur d’Elzée épouse en 
1831 le comte V. de Robiano. Classé depuis 1980, le château appartient toujours à 
leurs descendants. Les décors intérieurs de la chapelle, composés de stucs et de 
boiseries rocaille en style baroque italianisant, sont inscrits sur la liste du patri-
moine exceptionnel de Wallonie. Le parc, jadis de style anglais, entoure un vaste 
étang. Le château, momentanément inaccessible, est en cours de restauration.

Ouverture : de 10 h à 17 h 30
Visites guidées : à 10 h 30 et 15 h
Animations pour les enfants : concours de cabanes, 
promenades et jeux

Place de Belle-Maison, 6
(parking sur la place)
4570 Marchin
0475 37 17 92
louisf.derobiano@outlook.com
Propriétaire privé

Promenades et jeux adaptés aux enfants et à leurs parents, dans 
un beau parc resté sauvage propice, ce 1er mai, au pique-nique

Réservation obligatoire

23



© Tourisme Plombières

PLOMBIÈRES / HOMBOURG

Le château de Vieljaren

L’édifice actuel, datant des 14e et 15e siècles, se trouve à l’emplacement d’un 
château plus ancien, incendié en 1286 par le duc Jean Ier de Brabant, lors de la 
Guerre de succession du Limbourg. Cet ancien manoir fortifié en moellons de 
grès présente une forme en U. L’accès au château se fait par le sud via un pont 
en moellons de grès à deux arches ogivales, prolongé par une passerelle en bois 
remplaçant le pont-levis. Une large porte cintrée surmontée d’une petite niche 
mène au corps de logis principal. À droite de la porte d’entrée, une dalle aux 
armes de la famille Van Ghoor, propriétaire du lieu de 1400 à 1578, orne la façade 
de ce bien classé le 30 mars 1987. Depuis 2022, la famille Mees-Van  Wynsberghe 
en est propriétaire.

Ouverture : de 13 h 30 à 17 h 30
Animations pour les enfants : jeux

Rue Vieljaren, 8
4852 Hombourg
087 35 53 77 ou 0472 58 11 82
tourisme@plombieres.be
www.plombieres.be
Propriétaire privé et AC de Plombières 

Dans une région riche en châteaux en tous genres, les nouveaux 
propriétaires d’un manoir à l’aspect ancien vous ouvrent leurs portes
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T. Cormann © Ministère de la Communauté germanophone

RAEREN / RAEREN

Le château et le donjon de Raeren

Bien que les deux édifices soient construits au cours du 14e siècle, le château et 
le donjon de Raeren ont connu un développement totalement différent. Le donjon 
est resté dans son état presque originel de tour d’habitation imposante entou-
rée de douves. Le caractère fortifié de l’édifice ainsi que les bâtiments agricoles 
séparés du donjon sont encore visibles aujourd’hui. Il se trouve dans un bel envi-
ronnement, intégré dans un parc avec plusieurs cours d’eau. Il s’agit d’une pro-
priété privée habitée par la famille Blank. Le château de Raeren, quant à lui, est 
à l’origine une tour d’habitation de dimensions semblables dont l’emprise au sol 
a presque doublé à la fin du 16e siècle par l’ajout d’une annexe. De nombreux 
remaniements au 18e siècle le transforment en château de style romantique. Il 
abrite le musée de la Poterie de Raeren depuis 1960, qui présente de manière 
attractive l’histoire du grès de Raeren.

Ouverture : de 10 h à 17 h
Visites guidées (FR) : à 10 h, 12 h, 14 h et 16 h 
(45 min.)
Animation : expo Les tupperware de Bruegel, 
Aertsen & Co.
Animations pour les enfants : jeux

Burgstraße, 96
4730 Raeren
087 59 63 57
kulturerbe@dgov.be
www.ostbelgienkulturerbe.be/
burgleben
Ministère de la Communauté 
germanophone

Détour par deux édifices érigés l’un à côté 
de l’autre mais pourtant si différents
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T. Cormann © Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft

RAEREN / RAEREN

Burg und Haus Raeren

Beide im Laufe des 14. Jhs. in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander erbaut, 
haben sich Haus Raeren und Burg Raeren jedoch vollkommen unterschiedlich 
entwickelt. Haus Raeren ist ein imposanter, kaum veränderter Wohnturm und 
vollständig von einem Wassergraben umgeben. Selbst die alten Wehranlagen 
und die getrennt liegenden Wirtschaftsgebäude sind bei näherem Hinschauen 
noch zu erkennen. Es liegt in einer schönen Umgebung, eingebettet in einem 
Park mit Wasserläufen. Bis heute ist es in Privatbesitz und wird von der Familie 
Blank bewohnt. Burg Raeren hingegen, ursprünglich ein fast gleichgroßer Wohn-
turm, wurde am Ende des 16. Jhs. durch einen Anbau fast verdoppelt und danach 
mehrfach im romantischen Stil zu einer „Burg“ umgebaut. Seit 1960 beherbergt 
die Burg das Töpfereimuseum, das auf anschauliche Weise die Geschichte des 
Raerener Steinzeugs präsentiert.

Öffnungszeiten: 10 - 17 Uhr
Führungen (DE): um 10, 12, 14 und 16 Uhr (45 Min.)
Ausstellung: Die Tupperware von Bruegel, 
Aertsen & Co.
Animation für Kinder: Spiele

Burgstraße 96
4730 Raeren
087 59 63 57
kulturerbe@dgov.be
www.ostbelgienkulturerbe.be/
burgleben
Ministerium der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft

Abstecher zu zwei Burgen, die nebeneinander errichtet 
wurden, aber so unterschiedlich sind
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© J.-P. Serge

SERAING / JEMEPPE-SUR-MEUSE

Le château d’Ordange

Mentionné dès le 15e siècle, ce château conserve encore aujourd’hui une allure 
médiévale dont témoignent les tours qui encadraient à l’origine le pont-levis sur-
montant les douves. Cette entrée imposante donne accès à une chapelle cas-
trale au décor remarquable, à un logis des 16e et 17e siècles, principalement, 
ainsi qu’aux communs. L’ensemble a connu mille vies au cours des siècles et 
ses murs sont encore chargés d’histoire. Les pièces remarquablement préser-
vées et le mobilier typiquement liégeois permettent de remonter le temps, en 
compagnie de trois dames incarnant différentes périodes historiques. Celles-ci 
vous raconteront leur expérience de vie de châtelaine au Moyen Âge, à l’époque 
des grandes inventions ou durant les années folles.

Ouverture : de 13 h à 17 h
Animations pour les enfants : rencontre au fil de la 
visite avec des personnages en habits d’époque 
et jeux
Petite restauration : passage d’un camion de glace, 
entre 15 h et 16 h

Rue d’Ordange, 8
4101 Jemeppe-sur-Meuse
04 336 66 16
info@siseraing.be
www.siseraing.be
SI de Seraing

Une invitation à la découverte d’un château en fête,
à la rencontre d’anciennes châtelaines des lieux

Réservation obligatoire
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V. Ferooz © WBTourisme-Pixel Komando

SOUMAGNE / AYENEUX

Le château de Wégimont

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

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 jeux
Petite restauration : friterie et sandwicherie

Chaussée de Wégimont, 76
4630 Ayeneux
04 279 24 00
chateau.wegimont@provincedeliege.be
www.provincedeliege.be/wegimont
Domaine provincial de Wégimont

Si Wégimont m’était conté… Une balade dans un parc 
arboré, pour une déconnexion en pleine nature
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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.

Ouverture : de 10 h à 17 h
Visites guidées : de 10 h à 16 h
Animations pour les enfants : activités sportives 
et jeux
Petite restauration : pains saucisses, de 11 h à 14 h 
(sur réservation)

Avenue Amédée Hesse, 41a
4900 Spa
087 77 25 88
adeps.spa@cfwb.be
www.sport-adeps.be
ADEPS La Fraineuse

Un château rappelant Versailles devenu centre sportif
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© Les compagnons de Franchimont 

THEUX / THEUX

Le château de Franchimont

Le château de Franchimont était l’une des douze résidences et places-fortes 
de la principauté de Liège et à ce titre, en défendait la frontière orientale depuis 
le 11e siècle. La partie centrale du château contient les vestiges du Moyen Âge. 
L’enceinte pentagonale est une adaptation aux progrès de l’artillerie au début 
du 16e siècle, à l’époque du prince-évêque Érard de la Marck. Malgré les démo-
litions à la fin du 18e siècle, lors de la Révolution française, les ruines qui sub-
sistent sont imposantes. Au 19e siècle, Franchimont est connu internationalement 
comme une des plus belles ruines de Belgique. Ces caractéristiques ont justifié 
le classement de ce patrimoine exceptionnel de Wallonie.

Ouverture : de 11 h à 18 h
Visites guidées : à 11 h, 14 h et 16 h (1 h 30)
Animations pour les enfants : jeux
Petite restauration : pains saucisses, de 12 h à 
14 h 30 et rafraîchissements, de 12 h à 17 h

Allée du Château, 17
4910 Theux
087 53 04 89
info@chateau-franchimont.be
www.chateau-franchimont.be
Les compagnons de Franchimont

Une expérience unique à la découverte de ce que fut 
la vie de château du Moyen Âge à nos jours

Réservation obligatoire
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© Château féodal de Moha

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 1826. Les ruines de la forteresse approvi-
sionneront 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 touris-
tique, vous partirez librement à la découverte des vestiges de ce château classé.

Ouverture : de 10 h à 16 h
Visite guidée : à 10 h 30 (1 h 30)
Animations pour les enfants : jeux

Rue du Madot, 101a
4520 Moha
085 25 16 13
info@chateaumoha.be
www.chateaumoha.be
Château féodal de Moha

Vivez l’aventure médiévale au cœur 
de ces vestiges évocateurs de conflits anciens

Réservation obligatoire
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Le château du Faing 
Chiny / Jamoigne

Le château d’Herbeumont
Herbeumont / Herbeumont

Le château de Grune
Nassogne / Grune
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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 pro-
priétaires 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 Pre-
mière Guerre mondiale, une importante infirmerie. Durant la Seconde Guerre mon-
diale, 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’admi-
nistration de la Ville de Chiny et au CPAS.

Ouverture : de 13 h à 18 h
Visites guidées : de 13 h à 18 h (1 h 30)
Animations pour les enfants : jeux
Petite restauration : gaufres, de 12 h à 18 h

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

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

HERBEUMONT / HERBEUMONT

Le château d’Herbeumont

Patrimoine exceptionnel de Wallonie, ces ruines médiévales sont situées au som-
met d’une crête rocheuse dominant le village d’Herbeumont et les méandres de la 
Semois. Le château, érigé par Jehan de Rochefort en 1268, tire parti de l’escar-
pement naturel qui a longtemps rendu la place inaccessible sur trois des côtés 
de ce quadrilatère irrégulier d’environ 60 sur 40 m. Transformé à de nombreuses 
reprises, le site dispose de murailles renforcées dans le courant du 15e siècle 
et flanquées au sud, à chaque extrémité, d’une solide tour. Une seconde cour-
tine a même doublé la première. Passé successivement aux mains des maisons 
d’Orgeo (1268-1420), La Marck-Rochefort (1420-1544), Stolberg (1544-1574) et 
Loewestein (1574-1796), le château est détruit sur ordre de Louis XIV le 21 août 
1657. Une première phase de travaux débute en 1994, suivie de nombreuses res-
taurations entreprises afin de mettre le site en valeur.

Ouverture : de 10 h à 17 h
Visite guidée : à 14 h (1 h 30)
Animations pour les enfants : visite guidée adaptée, 
Cluedo géant et jeux

Rue du Château
6887 Herbeumont
0471 53 60 75
dario.castellaneta@herbeumont.be
www.herbeumont.be
AC d’Herbeumont

À l’assaut d’un lieu hors du temps offrant, lors d’une découverte 
ludique, un magnifique panorama sur les méandres de la Semois

Réservation obligatoire
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© P. Foglia

NASSOGNE / GRUNE

Le château de Grune

Sur les hauteurs du village de Grune, se découpe le château des comtes de 
Ramaix. Ce château a été construit en 1613 par Gilles de Mozet, dont on peut 
encore apercevoir les armoiries sur le porche d’entrée. Toutefois, le premier sei-
gneur de Grune apparaît déjà en 1290 sous le nom d’Henri de Wellin, seigneur de 
Grune, Crupet et Masbourg. Plusieurs familles se succèdent et avec elles, plu-
sieurs campagnes de restauration mises à mal en 1945, à la suite de l’incendie 
du château réquisitionné par les Allemands. La famille de Ramaix (1885-2016), 
dernière propriétaire, a ensuite fait don du château à la fondation Roi Baudouin. 
Venez découvrir ce château classé, son parc avec ses arbres remarquables, 
sa cabane des enfants, sa glacière ou encore sa fontaine dite Gueule du lion.

Ouverture : de 10 h à 16 h
Animations pour les enfants : ateliers créatifs 
(dessins, bricolages…) sur le thème du Moyen Âge 
(inscription sur place ttes les heures de 10 h à 15 h) 
et jeux
Petite restauration

Rue du Centre, 30
6952 Grune
0477 51 67 69
pauline.foglia@qvw.be
www.qvw.be
Grune, Village pittoresque

(Re)découverte en famille d’une ancienne maison fortifiée 
au cœur d’un parc aux essences remarquables
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© Domaine Saint-Roch

COUVIN / COUVIN

Le domaine Saint-Roch

Ce domaine d’une quarantaine d’hectares est composé d’un ensemble de bâti-
ments qui ont connu diverses affectations au cours des derniers siècles. Forge, 
château, monastère, grand hôtel-restaurant réputé, bureaux de Donnay, espace 
pour mariages et réceptions… chaque époque amenant son lot de changements 
aux édifices. Depuis 2020, un nouveau projet de tiers-lieu multifacette a vu le 
jour : habitat groupé, maraîchage, petite école démocratique, location de gîtes 
et salles… En vous promenant sur le site, vous pourrez y admirer une ancienne 
arche du 18e siècle, l’ancienne bibliothèque des moines avec sa fresque peinte 
par des soldats russes de la Seconde Guerre mondiale, une échelle à poissons, 
l’Eau Noire, sa turbine électrique ou ses vieux et nouveaux vergers.

Ouverture : de 13 h à 18 h 30
Visites guidées : à 14 h et 16 h (1 h 30, réservations 
via portesouvertes@saintroch.eu)
Animations : spectacle familial, à 15 h et concert, à 
17 h (réservations via portesouvertes@saintroch.eu)
Animations pour les enfants : jeux

Route Charlemagne, 10-22
5660 Couvin
060 34 40 54
info@saintroch.eu
www.domainesaintroch.be
Eau Noire

Entre histoire et nature, un dépaysement total garanti dans ce cadre 
bucolique, à la découverte du parc et des bâtiments du domaine

Réservation obligatoire
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G. Focant © SPW-AWaP

DINANT / BOUVIGNES-SUR-MEUSE

La fortification de Crèvecœur

Crèvecœur, du haut de son éperon barré, domine l’ancienne cité médiévale de 
Bouvignes. Érigée au début du 14e siècle, cette fortification répond aux attaques 
dinantaises lancées depuis la tour de Montorgueil située sur la rive droite de la 
Meuse. Elle renforce le système défensif de la cité. Vers 1430, une tour hémisphé-
rique est accolée à la construction primitive du côté Meuse. Crèvecœur connaît 
une destruction partielle lors du siège de 1554 par Henri II. Malgré quelques répa-
rations, la forteresse sera définitivement démantelée en 1672. En 2012, le Service 
public de Wallonie (Département du Patrimoine), propriétaire du site depuis 2003, 
entreprend des travaux de restauration et de mise en valeur avec trois objectifs : 
la sécurisation des visiteurs, la consolidation des vestiges et une lisibilité accrue 
du monument. Devenu le symbole de la résistance héroïque des Bouvignois au 
cours des siècles, il est popularisé par la légende des trois Dames de Crèvecœur.

Ouverture : de 14 h à 17 h
Animations pour les enfants : jeux de piste, de la 
MPMM jusqu’à Crèvecœur (dès 8 ans, départ ttes les 
15 min.), et sur place pour les plus petits

Place du Baillage, 16
5500 Bouvignes-sur-Meuse
082 22 36 16
info@mpmm.be
www.mpmm.be
Maison du patrimoine 
médiéval mosan

À l’assaut d’une fortification où la découverte 
des vestiges des lieux rencontre la légende

Réservation obligatoire

39



A. Bonaert D. L. © Domaine 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 vingt géné-
rations 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 inti- 
mité. Le murmure des jets d’eau, le parfum des orangers tricentenaires et un 
ensemble de petits labyrinthes enchanteront petits et grands.

Ouverture : de 11 h à 17 h
Visites guidées : à 11 h et 14 h (1 h 30)
Animations pour les enfants : quiz et jeux

Rue Freÿr, 12
5540 Waulsort
0471 89 08 95
tourisme@freyr.be
www.freyr.be
Domaine de Freÿr

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

Réservation obligatoire
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Réservation obligatoire

H. Boucher © Château d’Ostin 

LA BRUYÈRE / VILLERS-LEZ-HEEST

Le château d’Ostin

De part et d’autre du portail d’Ostin, deux serres édifiées vers 1840 rappellent la 
passion qu’Édouard Mertens vouait à l’innovation dans les domaines de l’hor-
ticulture exotique et de l’agriculture. La serre aux vignes, encore utilisée, et la 
grande serre en ruines avec sa contre-serre aux orchidées et ananas, autrefois 
chauffées, étaient parmi les premières réalisations en fer appelées à remplacer 
celles à la structure en bois. Ostin fut choisi par le ministère de l’Intérieur, en 
raison des vastes connaissances en agronomie du baron Mertens, afin d’y créer 
une ferme-école dont l’objectif premier tenait en l’amélioration rapide des rende-
ments des cultures. Aujourd’hui, le château et ses serres tentent de ressusciter 
grâce aux Vacances musicales d’été pour enfants et adolescents de tous niveaux.

Ouverture : de 14 h à 16 h
Visites guidées : à 14 h et 15 h (35 min.)
Animations pour les enfants : jeux

Rue d’Ostin, 3
5080 Villers-lez-Heest
081 51 23 33
ostin@ostin.be
www.ostin.be
Creef

Cette demeure aux plafonds stuqués du 18e siècle, attribués aux Moretti, 
conserve le souvenir de propriétaires qui ont marqué l’histoire
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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 ves-
tiges 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 châ-
teau en compagnie d’une véritable sorcière.

Visites guidées : à 14 h et 15 h 30 (1 h)
Animations pour les enfants : visites guidées 
adaptées (dès 3 ans) et jeux en fin de visite guidée 
(à 15 h et 16 h 30)

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

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

Réservation obligatoire
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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 ori-
gines 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 sei-
gneur de Treignes. Un siècle plus tard, une nouvelle aile, plus luxueuse, est édi-
fiée 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 décou-
vrir ce lieu classé riche en histoire et vous familiariser, à partir de mises en situa-
tion ludiques et d’une balade guidée sur mesure, avec la vie quotidienne au cœur 
d’un château-ferme au travers de celles d’agricultrices du début du 20e siècle.

Ouverture : de 9 h à 17 h
Visites guidées : à 10 h et 14 h (1 h 30)
Animations pour les enfants : initiation à la 
fabrication de beurre en fin de visite et jeux

Rue Eugène Defraire, 63
5670 Treignes
060 39 96 24
info@ecomuseeduviroin.be
www.ecomuseeduviroin.be
D.I.R.E.-Écomusée du Viroin

Plongée pour la journée dans le quotidien des habitants du château-
ferme, au travers de la vie des agricultrices d’hier et d’aujourd’hui

Réservation obligatoire
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Un jeu créatif 
pour les 3-5 ans

Un jeu de piste 
pour les 6-12 ans

LA VIE DE CHÂTEAU EN FAMILLE 
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