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Château de Harzé | Musée de la meunerie et de la
boulangerie
Rue De Bastogne 1
Harzé - 4920
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20 33

Steve Collin

https://www.palogne.be
Aux portes de l'Ardenne, dans le cadre incomparable du
Château de Harzé datant du XVIIe siècle, le Musée de la
meunerie et de la boulangerie raconte l'aventure extraordinaire
du pain.
De la récolte du blé à l'atelier du boulanger, vous connaîtrez tous
les secrets de sa fabrication dans l'atmosphère rustique des
anciennes dépendances du château.

Que voir au Musée de la meunerie ?
Reconstitution d'un authentique moulin à eau
Mise en mouvement des meules et des engrenages par la
force hydraulique
Objets insolites ou méconnus...

La fabrication du pain
En juillet et août, les dimanches et jours fériés, vous aurez
l'occasion d'assister à une démonstration de fabrication du
pain dans l'atelier de boulangerie. Pour les groupes, il est
également possible de participer à un atelier.

Itinéraire en voiture, balades à pied ou à vélo
Découvrez le Château de Harzé et les autres forteresses de la
vallée de l'Ourthe en téléchargeant notre carnet balades !

Le long de l'Ourthe et des châteaux d'Ardenne
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[en voiture] En Ardenne belge, des forteresses ont été
érigées le long de la vallée de l’Ourthe pour en surveiller
l’accès. Au cours de cette balade, vous pourrez admirer le
Château de la Roche-en-Ardenne, le Château fort de Logne
ainsi que le Château de Harzé. Laissez-vous charmer ! [à
pied] Au départ du château de Harzé, traversez les
hameaux des environs, admirez au passage de jolies
chapelles et clôturez votre balade par le charmant village
nommé Paradis. [à vélo] Empruntez sur la belle route
longeant le vallon de la Lembrée et partez à la découverte
des environs du château de Logne.
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Une visite authentique où vous apprendrez tous les secrets des
boulangers !
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