
 

Visite exceptionnelle de 2 magnifiques châteaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de participer à cette journée d’exception, 
le Château de Jehay et Les escapades de Nathalie vous proposent plusieurs dates 
pour visiter en petit groupe 2 châteaux classés au Patrimoine, avec une nouvelle 
exposition à Jehay. 
Ne tardez pas car les places sont vite réservées ! 
 

Après l’accueil café, nous débuterons par la visite du Château de Warfusée. Ce chef 
d’œuvre est rarement ouvert au public car le château construit en 1754 par Florent 
d’Oultremont, frère du prince-évêque Charles Nicolas d’Oultremont, est encore la 
résidence des Comtes d’Oultremont. Précédé d’une imposante cour d’honneur, le 
somptueux décor intérieur fait appel aux matériaux les plus nobles : marbres, 
boiseries, stucs ou encore fers forgés. Meubles remarquables, tapisseries 
d’Audenaerde, tableaux de maîtres, collection d’estampes forment un ensemble 
exceptionnel. De nombreux souvenirs évoquent la présence du prince-évêque. 
  

 

2 visites guidées  

(Nouvelle expo!) 

 + lunch VIP 

 +goûter 

 60 € 



Ensuite direction le Château de Jehay pour une visite guidée du domaine avec ses 
jardins fraîchement labellisés jardins remarquables et son potager exceptionnel. Le 
parc-potager d’un hectare, niché à l’orée du bois, abrite diverses espèces de 
légumes anciens, plantes et arbres fruitiers locaux. Pendant les travaux du château, 
une partie des collections se découvre dans les dépendances à travers deux univers 
particuliers : « Le Cabinet de curiosités de Jehay » et la nouvelle exposition « 
Oiseaux (extra)ordinaires et peintures étonnantes ».  
 

 
 
Vous terminerez la journée par un goûter et recevrez quelques cadeaux dont 1 Pass 
pour le Château de Jehay d’une valeur de 20 €. 
 

 

  



 

Votre programme : 
 
9H45 Rendez-vous au Château de Warfusée 
10h Accueil café et visite guidée  
11H45 Départ en voiture vers le Château de Jehay. 
12h00 Un repas gourmand et varié au Château de Jehay (amuse-bouche, sandwichs 
garnis) préparé par  Nat’s Kitchen, homemade & comfort food, et le café torréfié 
localement. 
13h30 Visite guidée du parc, du potager et des expositions 
15h45 Goûter avec les tartes de la région réalisées par un Maître pâtissier et remise 
d’un cadeau. 
 
En pratique 
 
Dates : 19/05, 8/06, 10/06, 15/06, 17/06 et 29/06 de 9h45 à 16h30. 
 
Adresse : Château de Warfusée, rue de Warfusée 113, 4470 Saint-Georges-sur-
Meuse,  
 
Infos : www.chateaujehay.be  ; www.chateaudewarfusee.be 
 
Prix* : 60 € pp comprenant les visites,  le lunch VIP avec boissons, le goûter (tarte 
+café) et cadeaux 
Participants : 20 personnes (2 groupes pour les visites) 
Toutes les mesures sanitaires seront respectées. 
 
Pour vous inscrire : 
Envoyez un mail à lesescapadesdenathalie@gmail.com. Mentionnez vos nom , 
adresse, numéro de téléphone, date, nombre de personnes. 
Infos : 0477 95 35 28 
 

http://www.chateaujehay.be/
http://www.chateaudewarfusee.be/
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