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À Vieuxville-Ferrières, près de Durbuy, le château fort de Logne,
son musée et son espace médiéval vous proposent une journée
familiale, au cœur du Domaine de Palogne.
Grimpez au sommet de l'éperon rocheux dominant la vallée de
l'Ourthe et apprêtez-vous à vivre :

Une chasse au trésor
En famille ou en équipe, muni du plan du château et de 6
énigmes, vous devrez suivre les pistes qui vous mèneront au trésor
de la Gatte d'Or.

La vie des seigneurs
Installé dans une ferme du XVIe siècle, le musée vous fait revivre la
vie de château au Moyen Âge. Il dévoile une collection

remarquable d'objets découverts sur le site et une projection d'un
film de 15 minutes sur les fouilles du puits.
À l'étage, les salles consacrées au cimetière mérovingien de
Vieuxville complètent l'image de l'histoire de Logne au Moyen Âge.

Un spectacle de fauconnerie
Plus de 30 rapaces vous font revivre ce savoir-faire ancestral.
Avant de quitter Logne, ne manquez pas la Chapelle romane de
Vieuxville, vestige de l'ancienne église du 12e siècle.
Découvrez la période du Moyen-Âge à travers ce château
médiéval !
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