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http://www.provincedeliege.be/fr/chateaudejehay
Entouré de douves, le Château de Jehay en province de Liège est
un rare exemple de la Renaissance mosane du milieu du XVIe
siècle. Il est classé Patrimoine exceptionnel de Wallonie.

Travaux de restauration
Attention, le château étant en cours de restauration, ses
salles intérieures ne sont plus accessibles pour une durée
indéterminée. Vous pouvez suivre ce chantier d'envergure
grâce à des casques de réalité virtuelle.

Le château
Cette imposante bâtisse à l'architecture particulière, unique en
Europe, est reconnaissable grâce au fameux damier qui rehausse
ses murs. Son atmosphère particulière et raffinée vaut à elle seule
le détour.

Si vous êtes amateur d'art, vous serez comblé par l'éclectisme de
ses collections : mobilier, argenterie, peintures, tapisseries,
céramiques ou livres. Les dépendances les accueillent désormais
au gré de deux expositions.

Le parc
Les jardins d'agrément, à l’italienne, avec ses sculptures en
bronze et ses jeux d’eau
Le jardin potager du XIXe siècle avec son orangerie, ses cultures
de légumes anciens, son verger haute-tige, ses parterres de
plantes aromatiques et condimentaires
La glacière, datant du XIXe siècle, qui permettait autrefois de
conserver la glace naturelle récoltée durant l'hiver
Les zones boisées comprenant une quinzaine d'arbres classés
Venez découvrir ce domaine culturel et touristique
pluricentenaire où se mêlent Art, Histoire et Nature !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11Web: walloniebelgiquetourisme.beEmail: info@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

