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Le Château du Fosteau et son parc à Thuin | Près de
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WBT - D.Vasilov
https://chateaudufosteau.wixsite.com/lechateaudufosteau
Entre Lobbes et Beaumont dans l'entité de Thuin, au sommet d'une ondulation
surplombant les prés environnants, se profile la silhouette du château du Fosteau.
Cet ensemble remarquable ponctué de 7 tours regroupe une maison forte de la fin du
XIVe siècle et une basse-cour fortifiée.

Visite du château
C'est dans ce bâtiment que se trouve l'une des plus belles salles gothiques de Belgique,
la salle des Chevaliers. Le château et ses dépendances sont classés comme monument
depuis 1979. Lors de votre visite, vous découvrirez également :
du mobilier d'époque
le donjon
la chambre du Comte Reille qui fut général de Napoléon
un petit musée vivant de la pharmacie.

Le parc du château
Découvrez un magnifique jardin à la française, dessiné en terrasses successives jusqu'à

un étang.
La visite du château et du jardin se fait par la propriétaire des lieux, uniquement sur
demande.
Un château et un parc à venir admirer, près de Charleroi !
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