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Château de Chimay | Visite interactive et historique
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https://chateaudechimay.be
Ce splendide château, avec une histoire de plus de 1000 ans, se
situe à proximité de l'Abbaye de Scourmont qui produit la bière
Trappiste de Chimay.
Le Château de Chimay a été occupé sans interruption par les
ancêtres des Princes de Chimay. Quatre grandes familles s'y sont
succédées.

La visite du Château
Découvrez l'histoire du Château de Chimay grâce au film « Secrets
de Chimay », commenté par Stéphane Bern, suivie de la visite des
5 pièces majeures du Château :
le grand hall
la salle des gardes
le salon des portraits

la chapelle
le théâtre (inscrit sur la liste du Patrimoine exceptionnel de
Wallonie).

Des activités toute l'année
Seul, en famille, ou entre amis, venez vivre des aventures au
Château des Princes :
Mini-golf de 9 trous
Escape Room
Des concerts et des conférences
La possibilité d'y fêter un anniversaire...
Une découverte interactive de plus de 1000 ans d'histoire !
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