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Le château de Boussu, son parc et son musée |
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http://www.chateaudeboussu.be
Construit au XVIe siècle par Jacques du Broeucq, le château de
Boussu, avec ses jardins et son musée, vous accueille pour une
visite riche en patrimoine culturel et naturel.
A proximité de Mons et du Grand Hornu, découvrez le château et
la chapelle funéraire des seigneurs de Boussu, un ensemble
architectural unique.

Un monument Renaissance exceptionnel
Le site archéologique et le châtelet d'entrée du XVIe siècle sont
classés au Patrimoine exceptionnel de Wallonie. Le châtelet, qui
a été rénové en profondeur, est accessible au public puisque c'est
là que se situe le Centre d'interprétation.
De nombreuses animations sont organisées par l'asbl « Gy Seray

Boussu » qui gère le site.

Le Centre d'interprétation
De nombreux objets, de l'époque gallo-romaine au XXe siècle,
sont présentés dans le musée. Vous retrouverez aussi une
reconstitution 3D sur l'évolution du château au fil du temps, et le
musée lapidaire.

Les jardins
La propriété de 12 ha compte des arbes centenaires, une variété
d'animaux et d'insectes ainsi que des ruches.
Pelouses, étangs et massifs de frondaisons dessinent ce jardin
aux multiples facettes, parcouru de sentiers sinueux.
Un ancien kiosque, ou pavillon de parc, sert aujourd’hui
d’observatoire nature.
N'attendez plus pour visiter ce site chargé d'histoire !
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