CHÂTEAU DE JEHAY



Parking voitures



Parking bus
2 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

Le Château de Jehay, classé Patrimoine exceptionnel de Wallonie, dont l'intérieur est fermé pour travaux, vous accueille dans les
dépendances du domaine, les jardins et le jardin-potager.
Deux expositions ainsi qu'une animation de réalité virtuelle vous sont proposées.
Le parc abrite des arbres remarquables, des richesses horticoles et fruiticoles de notre terroir.
Une série d'événements y sont organisés.

Informations pour les individuels

Horaire
Du 27/03 au 28/10 : du mardi au vendredi de 14h à 18h (aussi le lundi en juillet et août) - week-ends et jours fériés de 11h à 18h.
Dernières entrées à 17h
Ouvert gratuitement le 1er dimanche du mois d'avril à octobre
Prix
Expositions et jardins : adultes 5€ - enfants (7-18) 3€ - 60+ / étudiants / enseignants / demandeurs d'emploi : 4€ - enfants (0-6)
gratuit
Parc uniquement : adultes 2,50€ - enfants (0-18) gratuit
Visite guidée
Sur réservation préalable au moins 15 jours à l'avance
Durée de la visite
1h

Informations pour groupes

Prix
Expositions et jardins : 4€/ personne
Visite guidée
Guidage possible en FR, NL, EN, DE selon le nombre de participants et le thème choisi (durée : de 1h15 à 2h).



50 Personnes maximum 4 €



50 Personnes maximum 6 €
Responsable
Secrétariat
Téléphone
04/279.44.00.
Email
info@chateaujehay.be
Ecoles (3-12 ans)

Description
Visites et activités : Par son offre variée, le Château de Jehay souhaite avant tout partager avec un large public les trésors que
recèle cette merveille incontournable de la Province de Liège. Le château à l'architecture unique en Europe et classé au patrimoine
exceptionnel de Wallonie entre dans une ambitieuse phase de restauration. Durant sa réhabilitation, l'ASBL de gestion du Château
de Jehay poursuit son travail de médiation autour des trois atouts majeurs du domaine : l'Art, l'Histoire et la Nature. Nous vous
proposons dès lors un éventail de visites thématiques aussi passionnantes que diversifiées. Outre son architecture exceptionnelle,
le domaine possède de multiples atouts patrimoniaux tels qu'une prestigieuse collection et des jardins à perte de vue. Depuis
plusieurs années, l'ASBL pour la gestion du Château de Jehay sensibilise aussi les plus jeunes aux richesses de notre patrimoine
par le biais de son service éducatif. Toutes nos visites guidées et animations pédagogiques sur www.chateaujehay.be !
Durée
420 minutes
Capacité
10 à 10 personnes
Prix
9€
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR
Prix de la visite guidée
0€
Nombre de personnes par guide
10 personnes
Association

Description
Visites et activités : Par son offre variée, le Château de Jehay souhaite avant tout partager avec un large public les trésors que
recèle cette merveille incontournable de la Province de Liège. Le château à l'architecture unique en Europe et classé au patrimoine
exceptionnel de Wallonie entre dans une ambitieuse phase de restauration. Durant sa réhabilitation, l'ASBL de gestion du Château
de Jehay poursuit son travail de médiation autour des trois atouts majeurs du domaine : l'Art, l'Histoire et la Nature. Nous vous
proposons dès lors un éventail de visites thématiques aussi passionnantes que diversifiées. Outre son architecture exceptionnelle,

le domaine possède de multiples atouts patrimoniaux tels qu'une prestigieuse collection et des jardins à perte de vue. Depuis
plusieurs années, l'ASBL pour la gestion du Château de Jehay sensibilise aussi les plus jeunes aux richesses de notre patrimoine
par le biais de son service éducatif. Toutes nos visites guidées et animations pédagogiques sur www.chateaujehay.be !
Durée
75 minutes
Capacité
20 à 20 personnes
Prix
4€
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Prix de la visite guidée
25 €
Nombre de personnes par guide
20 personnes







T. 04/279.44.00.
Rue du Parc 1 - 4540 Amay
www.chateaujehay.be
info@chateaujehay.be
Facebook
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