Document généré le 07/12/2022

Château de Vêves | Un château de contes de fées à
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63 95
https://chateau-veves.be/

Avec ses magnifiques tours et ses belles boiseries, le Château de
Vêves semble tout droit sorti d’un conte de fée. Il est considéré
comme l’un des plus beaux châteaux médiévaux de Belgique,
patrimoine exceptionnel de Wallonie.

Son histoire
Restauré entre 1969 et 1979, il est aujourd’hui ouvert au public.
Fief de Pépin de Herstal au VIIIe siècle, ensuite forteresse des Sires
de Beaufort (reconstruite par eux en 1410), puis demeure de leurs
descendants les Comtes de Liedekerke Beaufort, Vêves nous
apparaît aujourd'hui comme un témoin vivant et harmonieux des
siècles passés et un brillant exemple de l'art militaire.

Un château féerique

Perché sur un piton rocheux, il est composé de cinq
admirables tours ainsi que d'une remarquable galerie à
colombage (XVIe siècle).
En découvrant les appartements du château, le visiteur se prendra
également au charme d'une atmosphère raffinée : mobilier du
XVIIIe siècle, porcelaines rares, souvenirs historiques et tableaux.

Animations pour les enfants
Le château propose aux enfants de se déguiser en chevalier ou
princesse pendant leur visite ! Le costume est inclus dans le prix de
l'entrée. Des chasses au trésor en nocturne sont également
organisées.
Vous avez aimé le château de la Belle au Bois Dormant ? Vous
adorerez le Château de Vêves !
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