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A mi-chemin entre Bruxelles et Liège, en Brabant wallon, le
Château d'Hélécine est un château néoclassique du XVIIIe
siècle entouré d'un parc aux multiples activités.
Si le château est réservé au tourisme d'affaires, le cadre de
verdure remarquable est accessible aux promeneurs.
Hélécine : le château et son parc | Où Wallons-nous ?

#link[externe|38175|Bière du Château d'Hélécine en vente à
La Boutique de Wallonie]

Une balade dans le parc

Un parc de 40ha ouvert gratuitement au public vous accueille avec
sa faune, sa flore, ses 4 étangs.
Un peu plus loin, près des barbecues, les daims et leurs petits se
reposent à l’abri des arbres. De temps en temps, le ballet des
cannes à pêche anime le décor : pêche à la truite, à la carpe ou au
blanc selon l'étang choisi.
En fin de promenade, la plaine de jeux de 5000 m² et le mini-golf
paysager de 19 trous vous attendent pour un moment de détente en
famille.
Le parc met gratuitement à disposition une aire de jeux clôturée pour
les chiens.
N’oubliez pas de passer au Pop Up Bar pour profiter d'une
magnifique terrasse face aux étangs !
Idéal pour une journée en famille, entre amis, ou seul, avec
son livre ou son animal de compagnie !
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