Document généré le 29/11/2020

Le Château de Franchimont | Forteresse médiévale à
Theux
Du mercredi 01 avril 2020 au mardi 29 décembre 2020.
Allée Du Château 17
Theux - 4910
Téléphone de contact : +32 87 53 04 89
https://www.chateau-franchimont.be
B. Lorquet
Le Château de Franchimont est une forteresse médiévale du XIe siècle, construite sur un
promontoire qui domine trois vallées au nord de l'Ardenne. Un site archéologique
incontournable pour les amateurs d'histoire. A Theux, près de Spa.

Région de Spa : Franchimont | Où Wallons-nous ?

Témoin privilégié de l'architecture militaire
Malgré les démolitions à la Révolution française, les ruines actuelles sont imposantes.
Plusieurs éléments de la structure du château subsistent ou ont été restaurés :
casemates, donjon, roue d’écureuil, four à pain, salle des gardes...
En visitant le musée de ce trésor du patrimoine wallon, vous découvrirez :

une vidéo sur l'histoire du château
des maquettes montrant l'évolution de l'architecture militaire
des objets de la vie quotidienne issus des fouilles
Des visites guidées et animations à l'esprit médiéval sont également organisées toute
l'année sur rendez-vous !
Un lieu d'une grande valeur, rempli d'histoire à voir absolument en famille ou entre amis
!
Châteaux et balades
Téléchargez la brochure ci-dessous : vous y trouverez des idées de promenades à
réaliser à proximité des plus beaux châteaux des terres du Duché de Limbourg !

L’itinéraire d’un Duché - Sur les traces d’une formidable
forteresse
© André Heynen

[en voiture] De Spa à Raeren, cette route traverse les anciennes terres du
Duché de Limbourg : un pays riche de son passé et doté d’une forêt parmi les
plus vastes de Belgique. [à pied] Au cours de cette balade, vous découvrirez les
impressionnantes ruines du Château de Franchimont ainsi que la petite église
fortifiée de Hoëgne. [à vélo] Cette belle balade vous emmène sur les rives du
lac de la Gileppe et vous fait découvrir la charmante petite cité de Limbourg.
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Visiteurs à besoins spécifiques
Le château est partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite. Des places de
parking proches de l’entrée leur sont réservées.
Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail d’activités et lieux
certifiés officiellement Access-i.
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