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Les ruines du château fort de Montaigle
Du mercredi 01 avril 2020 au samedi 31 octobre 2020.
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Situées à Falaën, au confluent du Flavion et de la Molignée,
les ruines du château de Montaigle séduiront le poète qui
sommeille en vous.
Visiter Montaigle, c’est voyager dans le temps. Avec un brin
d’imagination, on se retrouve transporté dans une époque légendaire
: le Moyen Âge. Aujourd’hui envahies par la végétation, les ruines
ont gardé leur grandeur et leur beauté.

Un site depuis longtemps fortifié
La découverte d’outils en silex sur le site suggère que l’endroit était
déjà occupé à la Préhistoire. Sous l’Empire romain, on y aurait
ensuite édifié une petite garnison, puis un premier château aux
alentours de l’an 900. Les vestiges que l’on peut visiter aujourd’hui
datent du XIVe siècle.
Venez visiter la forteresse et ce patrimoine majeur !
Châteaux et balades...
Téléchargez la brochure ci-dessous : vous y trouverez des idées de
promenades à réaliser à proximité des plus beaux châteaux de la
vallée de la Meuse !
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