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Ruines du Château féodal de La Roche-en-Ardenne

Rue Du Vieux Château 4
La Roche-en-ardenne - 6980
Téléphone de contact : +32 84 41 13
WBT - Denis Erroyaux
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http://www.chateaudelaroche.be

Surplombant la ville et l'Ourthe, au cœur de la nature, ce
château du IXe siècle fait de La Roche-en-Ardenne « la perle de
l'Ardenne » et de la province du Luxembourg.

Sur les traces des seigneurs et des chevaliers
Campé sur l'éperon rocheux du Deister, ce site fut successivement
demeure néolithique, oppidum romain et maison des Rois Francs.
Malgré les profondes mutations subies par le château au fil des
siècles, les ruines actuelles avec leurs tours, meurtrières et
oubliettes, ont bien conservé l'empreinte de l'époque féodale.

Des activités au rythme des saisons
Le château féodal accueille bon nombre d’activités et
manifestations pour le plus grand bonheur des habitants de la

ville et des visiteurs :
Spectacle de fauconnerie
Archerie et artisanat médiéval
Spectacle du fantôme Berthe
Feu d'artifice
Weekend médiéval
Animations Halloween

A savoir
L'accès est difficile pour les PMR et non accessible aux
voiturettes.
Ne manquez pas cette visite médiévale et ancestrale à La
Roche-en-Ardenne !
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