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Château de Raeren et son musée de la poterie
Burgstrasse 103
Raeren - 4730
Téléphone de
Töpfereimuseum Raeren - Christian Charlier, XACT Production

contact : +32
87 85 09 03

http://www.toepfereimuseum.org
Le Château de Raeren, typique de l’Est de la Belgique, est un
magnifique édifice entouré d’eau. Au XIVe et XVe siècle, il fut l’un
des plus importants centres de la poterie. Le village vivait de cet
art et les œuvres essaimaient dans le monde entier.
Au confluent des rivières Iter et Periol, à l’emplacement d’une
ancienne fonderie de minerai de fer, se dresse le Château de
Raeren. Cette majestueuse forteresse, tournée vers la Rhénanie, se
découvre en passant par un pont en pierre enjambant les douves.

Musée de la céramique
A l’intérieur, vous aurez l’occasion d’admirer plus de 2 000 objets
retraçant 500 ans d'histoire de la céramique rhénane ainsi
que des céramiques contemporaines.

Visiteurs à besoins spécifiques

Le bâtiment historique est malheureusement difficilement
accessible pour les personnes à mobilité réduite. Cette attraction
propose en revanche un programme de visite spéciale pour
aveugles et malvoyants. La visite dure environ 120 minutes, elle se
déroule aux côtés de guides spécialement formés et offre aux
participants l'occasion d'apprendre tout au sujet du Château de
Raeren à travers leurs autres sens.
Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail
d’activités et lieux certifiés officiellement Access-i.
Une visite « wunderbar » qui enchantera petits et grands !
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