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Le Château d'Attre, son parc classé et son rocher
Du mercredi 01 avril 2020 au samedi 31 octobre 2020.
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Le Château d'Attre dans le Hainaut est l'un des plus
authentiques témoins du XVIIIe siècle en Belgique. Son parc
classé vaut également le détour.
Près de Ath, ce majestueux château de plaisance, ravissante
gentilhommière, prend place dans un domaine de 17 ha délimité par
la Dendre.

Le château Louis XV
Construit sur les fondations d'une forteresse médiévale, il servit
de séjour à l'archiduchesse Marie-Christine d'Autriche et à Albert
de Saxe Teschen.
Son corps principal et ses deux ailes sont en grès local, pierre
calcaire et briques enduites, typiques du néoclassicisme.
A l'intérieur, les décors et le mobilier raffinés sortent tout droit
du XVIIIe siècle. Entre rocaille et néoclassicisme, ils témoignent
parfaitement des goûts de l'époque, notamment pour l'exotisme
oriental.

Un parc unique en son genre
Derrière le château, le parc paysager, classé patrimoine
exceptionnel de Wallonie, réserve bien des surprises.

Monuments insolites, passages secrets et symbolique lui
confèrent une magie particulière.
A la fois jardin à l'anglaise et parc forestier, il abrite :
la tour du Belvédère
le colombier du XVe siècle
l'ermitage
la tour Vignou
un chalet suisse
et une grotte artificielle de goût pré-romantique nommée "le
Rocher"...
Notre coup de coeur
La visite guidée du parc avec toutes les informations sur sa
symbolique, à faire de préférence au printemps lorsqu'un tapis
d'anémones couvre le parc
Une demeure historique incontournable à visiter
absolument !
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