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Le château entouré d’eau s’élève au sein d’un vaste parc,
formant un magnifique ensemble. Un petit train permet aux
visiteurs de le découvrir et de traverser les beaux jardins à la
française.

Implanté depuis 8 siècles au milieu de ses douves, en terre du
Hainaut, le château a d’abord été une forteresse médiévale qui,
au fil des siècles, s’est transformée en château de plaisance.

Le château
Propriété des Princes de Ligne depuis le XIVe siècle, le château
contient une riche collection d'objets d'art du XVe au XIXe
siècle dont la bibliothèque de Beloeil qui abrite plus de 20 000
ouvrages et de précieux manuscrits.
Le mobilier est un échantillonnage des œuvres des meilleurs
ébénistes français des XVIIe et XVIIIe siècle.
Les tableaux représentent la plupart des membres de la
famille qui ont occupé ces lieux et retracent les hauts faits de
leur existence.

Le jardin
Le jardin à la française, alternance harmonieuse d'eau et de
verdure, d'ombre et de lumière, s'étend sur 25 ha. Un petit train
vous y emmènera en balade. Le jardin est entretenu fidèlement
dans le souci d’en respecter le dessin original qui date de 1664. Il a
été reconnu comme patrimoine exceptionnel Parcs & Jardins de
Wallonie.
Le Château de Beloeil et son parc constituent l'un des plus beaux
ensembles de Belgique, découvrez-les vite !
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