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WBT-Antoine Davister

https://www.braine-lechateau.be/loisirs/tourisme/syndicat-d-initiative
Entourant un magnifique château médiéval, les 6 hectares
du parc de Braine-le-Château valent le détour pour la sérénité
qu'ils apportent instantanément à ses visiteurs. A visiter sur
rendez-vous.

Les atouts du parc
Des arbres remarquables (if, érable du XVIe siècle...)
La rivière Hain qui passe derrière le château, et les
douves alimentées par les sources de l’ermitage
Les vestiges d’une ancienne glacière qui servait
durant la Première Guerre mondiale
Les oiseaux de passage (hérons, canards, oies...)
L'accès au lapidarium avec ses pierres tombales
anciennes...

Le château des Comtes de Hornes
Cette forteresse érigée au début du XIIIe siècle par les seigneurs de
Trazegnies fut transformée en château de plaisance à la
Renaissance et accueillit des familles prestigieuses. Le château est
non visitable.
A 200 m du château, ne manquez pas le pilori datant de 1521 !
Notre coup de coeur
Le guide passionné qui conte des anecdotes amusantes, telle
celle du vitrail où le roi Albert Ier terrasse un dragon au casque à
pointe. Lors de la Seconde Guerre mondiale, on asseyait les
Allemands dans l'église de telle sorte qu'ils ne puissent voir ce
vitrail ; les Belges, de l'autre côté, se moquaient d'eux.
Profitez du calme de ce parc riche d'histoire !
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