CHÂTEAU FORT DE MONTAIGLE



Parking voitures



Chiens admis

Située au confluent de la Molignée et du Flavion, sur un éperon rocheux occupé depuis l'Âge du Fer (5 siècles avant J.C.) jusqu'à la fin du
Moyen Age, la forteresse médiévale de Montaigle fut édifiée au début du XIVe siècle, par la famille de Dampierre, Guy de Namur, régent de
Flandre et figure de proue de la célèbre Bataille des Eperons d'Or (1302).
Devenue ensuite le chef-lieu d'un bailliage du Comté, cette imposante résidence seigneuriale fut détruite en 1554 par les troupes du roi de
France Henri II...
Dès 1965, préoccupés par l'état critique de ces beaux vestiges classés, des bénévoles ont offert leur aide au propriétaire afin de
sauvegarder et de mettre en valeur les ruines et leur site exceptionnel: ainsi est née l'association "Les Amis de Montaigle" dont l'initiative a
notamment abouti à la mise au point d'une nouvelle technique de consolidation recourant à la projection de micro-béton.
La conservation et la mise en valeur de ces ruines romantiques bénéficient entre autres de l'aide de la Région Wallonne.
Site et monument classés, inscrits sur la liste du Patrimoine Exceptionnel de Wallonie.
Le Musée archéologique présentant maquettes, poteries, cuillères, dés à jouer, carreaux d'arbalète, etc..., illustre la vie quotidienne au
Moyen Age.
Notice de visite pour adultes et enfants (également disponible en Braille).

Informations pour les individuels

Horaire
Avril, mai et octobre : week-ends et jours fériés 11h-18h (pendant les vacances de Pâques : aussi en semaine 11h-16h) • Juin et
septembre : en semaine 11h-16h,
les week-ends et jours fériés 11h-18h • Juillet et août : tous les jours 11h-18h
Prix
adultes 5€ - 60+ 4,50€ - étudiants 2,50€ - enfants (6-12) 1€
Visite guidée
60€/guide (sur réservation)
Durée de la visite
1h30 • Visite libre : fascicule en FR, NL, EN, DE

Informations pour groupes

Prix
1 gratuit par 20 payants
Visite guidée
60€ par guide, FR uniquement (sur réservation) • Animation pédagogique pour groupes scolaires.
Responsable
Baep Monique
Téléphone
0478 06 30 68
Email
info@chateau-fort-de-montaigle.be

Château Fort de Montaigle







T. 0478/06.30.68
Rue du Marteau 10 - 5522 Falaën
www.chateau-fort-de-montaigle.be
info@chateau-fort-de-montaigle.be
Facebook

E411, sortie 19 Spontin; direction Yvoir puis suivre Abbaye de Maredsous (route N971 -Km 7- Vallée de la Molignée). (GPS: N 50°17'32'' E4°48'59''). Parking à
500m, à pied jusqu'au château.
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