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Associations des Guides Touristiques de Enghien
Parc 5
Enghien - 7850
Téléphone de contact : +32 2 397 10
20
http://www.enghien-edingen.be
Nos guides vous proposent de partir avec eux à la découverte de
la Ville avec ses nombreux trésors, et de dévoiler pour vous un pan
de l'histoire locale.
Le Parc baroque, "Patrimoine Majeur de Wallonie", offre aux
visiteurs ses pavillons, son ancienne écurie, ses jardins restaurés et
ses allées majestueuses.
La tour de la chapelle castrale témoigne de la présence de
grandes familles qui se sont succédé depuis le Moyen Age. Le
château actuel, de style néoclassique, a été bâti et habité par la
famille Empain.
La Ville.
Ancienne cité médiévale, elle possède encore de très beaux
bâtiments d'époque.
La maison dite "de Jonathas". L'église Saint-Nicolas recèle un
magnifique retable du 16e s.
A Marcq, à 2 km d'Enghien, on découvrira un centre rural très
pittoresque et une ferme-musée.
Le guidage se fait en français ou en néerlandais et, au besoin, en
anglais ou en allemand.
Pour les visites de groupes, adressez-vous au à l'Office du

tourisme, Parc 5 - n° de tél.00 32 2 397 10 20 ou 00 32 2 395 48 84,
ou prenez contact par e-mail.
Pour une visite guidée "nature": tél. (0)2 395 46 29, chez
M.Mouligneaux Jean.
Une balade en famille ou en solitaire: rejoignez l'accueil du Parc,
au Petit Parc, et demandez l'audio-guide. Tél. (0)2 397 10 20.
Vous voulez prolonger votre séjour? Un hôtel et des chambres
d'hôte sont à votre disposition. Tél. (0)2 397 10 20.
Pour vous rendre à Enghien en empruntant l'autoroute A8 (E249):
sorties 25, 26 ou 27.
La gare d'Enghien se trouve à 10 min. à pied du centre de la ville.
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