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Chateau de Louvignies

Téléphone de contact : +32 67 41
04 19

Téléphone de réservation: +32 472 96 14 18
http://www.chateau-louvignies.be
Le Château de Louvignies vous ouvre ses portes au milieu des
campagnes hennuyères, à quelques kilomètres de Soignies en
Province de Hainaut.

Le château
Propriété de la famille Villegas de Saint-Pierre par succession, le
domaine du château fit l’objet d’une vaste et longue campagne
de transformation et reconstruction au XIXe siècle, et
particulièrement entre 1878 et 1885, par l’architecte Désiré
Limbourg et le paysagiste Louis Fuchs.
La demeure est ainsi transformée en un accueillant château
illustrant l’éclectisme de l’époque, associant différents styles, tout
en maintenant certains témoignages des constructions
antérieures.La décoration intérieure, mobilier et objets
domestiques sont restés en place et en font un spécimen complet

de la Belle époque.
Depuis le salon blanc, lieu de conversations apprécié des dames,
ou la salle à manger avec son imposante cheminée du rez-dechaussée, des chambres à l’étage au parfum du passé, en
passant par les cuisines du sous-sol avec le large fourneau ou
encore la salle à repasser où règne une ambiance particulière,
une visite passionnante vous conduira de part et d’autre du
château.

Un véritable décor de cinéma
Le château a servi à plusieurs reprises de lieu de tournage dont le
plus célèbre est Germinal de Claude Berri. François Ozon y a
également tourné Angel et plus récemment Marie Gillain y a
interprété des scènes du film Landes.

Promenade dans le parc
N’hésitez pas à poursuivre votre visite dans le parc à l’anglaise
dessiné par Fuchs en 1870, comprenant une vingtaine d’arbres les
plus remarquables de Wallonie dont certains sont classés sur le
site « Parcs et Jardins » mais aussi une glacière en forme de voûte
ou un charmant potager.

Événements
Le château accueille de nombreux événements tout au long de
l'année !
L'endroit idéal pour une exposition dans un lieu prestigieux !
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