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Le Château de Modave et ses jardins exceptionnels
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Admirez le splendide panorama sur le Condroz depuis le
Château de Modave, classé au Patrimoine Majeur de Wallonie.
Cette superbe bâtisse, située près de Huy, est implantée sur un
piton rocheux dominant de 60 mètres la vallée du Hoyoux.

Le château
Édifié au Moyen Âge, il ne reste de cette époque que le donjon et

quelques éléments architecturaux. Suite à sa destruction partielle
au milieu du XVIIe siècle, il fut restauré et transformé en une
élégante demeure de plaisance.
Arpentez plus de 25 salles dont une consacrée à la roue
hydraulique construite à Modave par le maître-charpentier Renkin
Sualem. La visite peut se faire via un audioguide disponible en 8
langues différentes.

Les jardins
Réaménagés au XIXe siècle, le parc à la française et les jardins ont
été reconnus comme patrimoine exceptionnel Parcs & Jardins de
Wallonie. Ils sont accessibles gratuitement pendant les heures
d’ouverture du château. De splendides parterres de roses
agrémentent les lieux.
Pour en savoir plus sur le jardin et ses aménagements, vous
pouvez télécharger des commentaires audio sur le site internet du
Château de Modave.
Un somptueux domaine à découvrir dans la vallée du Hoyoux !

Idées de balades château à pied, à vélo et en voiture
dans la région :

Le Condroz | Des châteaux de plaisance romantiques
© WBT - Bruno D'Alimonte

Les paysages du Condroz inspirent la sérénité. C’est là que
se lovent des villages aux pierres grises et de romantiques
châteaux de plaisance, comme celui de Modave.
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