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La Tour Burbant, vestige du Château médiéval d’Ath, date du
XIIe siècle. Du haut de ses 20 mètres, ce donjon fortifié
domine le centre historique de la Cité des Géants et vous
propose une visite guidée pédagogique.

Découvrir la Tour
Reconnue patrimoine majeur de Wallonie, cette tour de style
anglo-normand offre des dimensions impressionnantes : près de 20
mètres de haut pour 14 mètres de large et des murs de 4 mètres
d’épaisseur.
Vous y découvrirez, parmi d’autres trésors, la salle des gardes où
Baudoin IV, comte de Hainaut, et son écuyer vous racontent l'histoire
de cette fortification militaire médiévale grâce à un montage
audiovisuel intitulé « Ath, fille de Dendre et de Baudouin ».

Complétez votre visite
L’Office du Tourisme d'Ath vous propose sur demande :
un tour de ville commenté
une visite du #link[node|9546|musée d'histoire et de folklore]

une animation pédagogique adaptée aux écoles
Prêt pour cette découverte au coeur de la Cité des Géants ?
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