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Château de Waroux à Alleur en province de Liège
Rue De Waroux 301
Alleur - 4432
Téléphone de contact : +32 42 47
Commune d’Ans

72 73
http://www.chateau-waroux.be/

Aujourd'hui propriété de la commune d'Ans, le château de
Waroux accueille de grandes expositions.

Le château

Le château de Waroux constitue le point culminant de la Hesbaye,
à 182 m d'altitude. Reconnaissable de loin par son élégante flèche
élancée, la construction de cet édifice date du moyen-âge.
Son nom fait référence à la guerre des Awans et des Waroux qui
opposa la noblesse hesbignone de 1298 à 1335.
Au premier coup d'œil, le château de Waroux a un aspect austère.
Les murs extérieurs, en grès et silex, hauts et hostiles, troués
seulement par quelques meurtrières, révèlent l'origine féodale de
la forteresse.

Un lieu exceptionnel pour des expositions
Aujourd'hui propriété de la Commune d'Ans et classé au
Patrimoine exceptionnel de Wallonie, le Château de Waroux
expose les chefs d'oeuvres des plus grands artistes et propose tout
types d'événement :
expositions d'art contemporain et d'art ancien
concerts
pièces de théâtre...
N'hésitez pas à venir y faire un tour lors d'une exposition !
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