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Le Domaine du Château de Seneffe et son musée de
l'Orfèvrerie
Rue Lucien Plasman 7-9
Seneffe - 7180
Téléphone de contact : +32
Domaine de Seneffe asbl - Francis Vauban

64 55 69 13

https://chateaudeseneffe.be/fr
En province du Hainaut, le Château de Seneffe et son musée
vous dévoilent une des plus importantes collections d’orfèvrerie
de Belgique.

Le Château de Seneffe et son parc

Le château se trouve au centre d'un remarquable ensemble du
XVIIIe siècle comprenant une orangerie, un théâtre néoclassique,
une volière et des jardins, inscrits dans un parc de 22 ha. Ces
jardins sont reconnus au patrimoine exceptionnel Parcs & Jardins
en Wallonie.
Le Domaine de Seneffe propose également un programme
d'expositions temporaires, manifestations et concerts de
musique classique.
Pour avoir une visite commentée, vous pouvez télécharger
gratuitement une application ou louer une tablette au musée.

L'expo permanente « Faste et intimité »
Cette exposition sensorielle vous plonge littéralement dans la vie
de château, au cœur du XVIIIe siècle. Admirez plus de 500 objets
de la collection d'orfèvrerie mis en scène.

Petits +
Brasserie de l'Orangerie où se restaurer
Salon de Dégustation XVIIIe « Les saveurs des
Lumières » au coeur de la Chambre chinoise
Une boutique avec objets d'art ou livres d'histoire
Un service de location de vélos
Une bibliothèque accessible toute l'année
Envie de vous balader dans le parc du Domaine ou de goûter à la
vie de château ? Le château est à vous !
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