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Château de Lavaux-Sainte-Anne | Patrimoine et
nature à Rochefort
Rue Du Château 8
Lavaux-sainte-anne - 5580
Téléphone de contact : +32 84 38
83 62

Val de Lesse

http://www.chateau-lavaux.com/
Le Château de Lavaux-Sainte-Anne, ses 3 musées, son parc, ses
daims et ses jardins vous attendent dans un petit village de la
province de Namur. A environ 15 km de Rochefort et 20 km de la
frontière française.

3 musées
Le musée de la nature et de la chasse, son
impressionnante collection d’animaux naturalisés et
sa pièce dédiée à la fauconnerie
La vie des seigneurs de Lavaux au XVIIe siècle
La vie rurale en Famenne aux XIXe siècle et début du
XXe siècle

Zone écologique

Etang, marais et prairie constituent un véritable paradis pour les
plantes, insectes et oiseaux.
Suivez un parcours didactique et observez la faune et la flore
typiques de la Famenne.

Déguisement gratuit pour les enfants
Visitez le château librement ou guidé. Déguisés en princesse ou
chevalier, vos enfants vivront leur propre aventure !
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