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Entouré de douves, le Château de Jehay en province de Liège
est un rare exemple de la Renaissance mosane du milieu du
XVIe siècle. Il est classé Patrimoine exceptionnel de Wallonie.
Les travaux de restauration
Attention, le château étant en cours de restauration, ses salles
intérieures ne sont plus accessibles pour une durée indéterminée.
Vous pouvez suivre ce chantier d'envergure grâce à des casques
de réalité virtuelle ou en parcourant l'échafaudage le long des
1950 m² de façades.

Le château
Cette imposante bâtisse à l'architecture particulière, unique en
Europe, est reconnaissable grâce au fameux damier qui rehausse ses
murs. Son atmosphère particulière et raffinée vaut à elle seule le
détour. Si vous êtes amateur d'art, vous serez comblé par
l'éclectisme de ses collections : mobilier, argenterie, peintures,
tapisseries, céramiques ou livres. Les anciennes écuries accueillent
désormais des expositions.

Le parc

Les jardins d'agrément, à l’italienne, avec ses sculptures en
bronze et ses jeux d’eau
Le jardin potager du XIXe siècle avec son orangerie, ses cultures
de légumes anciens, son verger haute-tige, ses parterres de
plantes aromatiques et condimentaires
La glacière, datant du XIXe siècle, qui permettait autrefois de
conserver la glace naturelle récoltée durant l'hiver
Les zones boisées comprenant une quinzaine d'arbres classés
Venez admirer ce petit bijou de la Renaissance mosane !
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