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Château des Ducs d'Havré | Mons
Rue Du Château 30
Mons - 7021
Téléphone de contact : +32
Les Amis du Château d’Havré - Nicole Darville

65 87 25 35

http://www.chateaudhavre.net
Le Château des Ducs d'Havré, d'origine très ancienne, se situe en
Belgique dans la périphérie de la ville de Mons.
Reconstruite et transformée plusieurs fois du XIIe au XIXe siècles
par de nombreuses familles, dont les d'Enghien et de Croÿ, cette
superbe forteresse et demeure seigneuriale entourée de douves
vous enchantera par sa cour en quadrilatère, le donjon coiffé de
son bulbe et la chapelle ogivale.
Réhabilitée par l'asbl « Les Amis du Château des Ducs d'Havré »,
vous pouvez la visiter ou la louer pour vos événements privés.

Que faire au Château des Ducs d'Havré ?
Visites guidées (sur réservation) pour découvrir le
château et son histoire.
Balade dans les superbes jardins fleuris, ouverts de
juin à septembre
Evénements et activités tout au long de l'année, dont

un marché artisanal de Noël
Un lieu magique où ont lieu de nombreux événements !
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