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Musée du château fort de Logne à Ferrières
Rue De La Bouverie 1
Vieuxville - 4190
Téléphone de contact : +32 86 21
Domaine de Palogne

20 33
https://www.palogne.be

A Vieuxville-Ferrières, près de Durbuy, au coeur du domaine de
Palogne, vivez en famille une inoubliable journée entre le
château fort de Logne, son musée et son espace médiévial.

Un véritable trésor
Au pied du château, l’ancienne ferme la « Bouverie », bâtiment
classé du XVIe siècle, accueille le musée du château, dont les
fouilles archéologiques ont révélé de nombreuses traces de la vie
des mercenaires.

Une collection d'objets de la vie quotidienne
Il dévoile une collection remarquable d'objets découverts sur le
site, notamment des restes d'une grande machine de levage en
bois, destinée à remonter les seaux d'eau, des centaines d'objets
témoignant de la vie au château, en très bon état de conservation

(des bols, des écuelles en bois tourné, des étains, des éléments de
cuir et des armes encore munies de leurs poignées).

Le château fort
Vous continuerez votre visite en entrant dans le château fort,
ancienne forteresse des Princes-abbés de Stavelot, repaire des
terribles « Sangliers des Ardennes », détruit par les troupes de
l’Empereur Charles Quint en 1521.

A voir à proximité du domaine

le musée de la Meunerie et de la Boulangerie
le domaine de Palogne à Vieuxville - centre de loisirs
Découvrez la période du Moyen-Âge à travers ce musée
médiéval !
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