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Château fort d'Ecaussinnes-Lalaing | Découvrir la
vie médiévale
Rue De Seneffe 1
Ecaussinnes-lalaing - 7191
Téléphone de contact : +32 67 44
24 90

WBT - Caroline Rase

Téléphone de réservation: +32 67

44 24 90
http://www.chateaufort-ecaussinnes.be
Situé entre Nivelles et La Louvière, le château fort d'EcaussinnesLalaing vous propose des visites et animations dans un
véritable décor médiéval.

Le château
Cette forteresse médiévale s'élève sur les fondations de l'ancien
château fort et garde la mémoire des grandes familles qui l'ont
habité.
Le rez-de-chaussée évoque le Moyen Âge, tandis que l'étage
rappelle le 17e siècle. Des collections variées (porcelaines, verres,
outils, mobilier,...) y sont exposées et retracent la vie quotidienne
au château à travers les époques.
Visite : libre ou guidée.

Le jardin-potager
Cet espace romantique d'1 hectare, dont l'origine remonte au 18e
siècle, domine la vallée de la Seneffe. On y retrouve des pommiers,
poiriers d'essences locales, cerisiers, un potager et de jolis fleurs à
la saison. Quelques statues de divinités romaines sont logées
dans des niches ou sur des socles.
Visite : sur demande. Veuillez bien veiller sur vos enfants car le
jardin n'est pas sécurisé.
Le château et le jardin-potager sont repris dans la liste du
patrimoine exceptionnel Parcs & Jardins en Wallonie.
Notre coup de coeur
On vous recommande de combiner la visite du jardin avec le
château, idéalement au printemps ou en été.
Une projection dans le temps et un voyage au fil des époques
vous attend à Ecaussinnes-Lalaing !
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