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Le Château de Reinhardstein
Du mercredi 01 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020.

Chemin Du Cheneux 50
Ovifat - 4950
Téléphone de contact : +32 80 44 68 68
http://www.reinhardstein.be
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Le Château de Reinhardstein, datant du XIVe siècle, fut laissé
à l'abandon pendant près de 150 ans. Il connaît aujourd'hui
une extraordinaire seconde jeunesse depuis qu’un historien
en est tombé amoureux. A visiter sans tarder !
Du haut de son rocher, le château, qui surplombe la vallée de la
Warche, ne laisse personne indifférent. Et surtout pas Jean
Overloop, professeur bruxellois passionné d’histoire, qui eut un coup
de foudre pour le château en ruines en 1965.
Aidé de passionnés et du savoir-faire d'artisans locaux,
il relève Reinhardstein. Dix-huit mois seront nécessaires
pour reconstituer entièrement le château avec les matières
originales.

Visitez ce château médiéval
Déambulez entre les armures, tableaux et tapisseries.
Découvrez le corps de logis : salle des Chevaliers, salle des
Gardes, chapelle et appartements.
Optez pour une balade en trottinette électrique et traversez la
magnifique région des Ardennes et des Hautes Fagnes.

Ne ratez pas la fête médiévale annuelle et les weekends
thématiques (concerts, expositions, balades nocturnes) !
Châteaux et balades...
Téléchargez la brochure ci-dessous : vous y trouverez des idées de
promenades à réaliser à proximité des plus beaux châteaux des
Cantons de l'Est !
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