
 
Feluy  –  Le château 

(vu du jardin de Solange Ghigny) 

 
Château de Seneffe 

« D’un jour à l’autre au XVIIIe siècle » 

NOTRE « VISITE CULTURELLE » DU JEUDI 6 JUILLET 2023 

Travail de la pierre à Feluy    et    Château de Seneffe 
Feluy, pittoresque village du Hainaut est situé entre Nivelles 
et Seneffe. Il comprend plusieurs châteaux et les vestiges 
d’anciennes carrières de pierre bleue actives au 19e siècle. 
Je vous invite le jeudi 6 juillet 2023, à 10h15, sous le porche 
de ma maison (située à côté du château-fort de Feluy), à 
assister à une démonstration du travail de la pierre par un 
concitoyen passionné par son village, Monsieur Éric JENET, 
qui vous guidera ensuite, pour une balade explicative, au long 
des sentiers qui bordent les anciennes carrières. 
Le lunch est prévu au restaurant « Il était une fois, toi et moi » 
situé chsée de Nivelles, 13 à 7181 Seneffe (= la N 27, entre 
Arquennes et Seneffe) : https://www.il-etait-une-fois-toi-et-moi.be 
L’après-midi sera consacré à la visite du Château de Seneffe, 
à l’architecture néo classique, devenu Musée de l’Orfèvrerie 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Le rez-de-chaussée présente une nouvelle scénographie : 
« D’un jour à l’autre, le XVIIIe siècle ». 
Le parc est accessible librement. 

Programme : 

Cette activité a été fixée l’avant-dernier jour de l’année scolaire, de sorte que les grands-
parents puissent éventuellement en faire bénéficier leurs petits-enfants. 

10h00 Accueil chez Solange GHIGNY, rue Victor Rousseau, 4 à 7181 Feluy (parking gratuit et 
aisé). 

± 10h15 à ± 12h15  
 Démonstration du travail de la pierre. 
 Balade le long d’anciennes carrières. 

± 12h30 Lunch réservé pour notre groupe : le choix des plats se fera le jour même au 
restaurant. Apéritif éventuel et boissons à charge des participants. 

 Mises en bouche accompagnant l’apéritif. 
 Choix entre 3 plats (viande, poisson ou ravioles). 
 Choix entre fromage, dessert ou café + mignardises. 

± 14h30 Pour ceux qui le souhaitent : Château de Seneffe. 

 Visite des salles guidée via une application 
gratuite sur smartphone. Possibilité de louer une 
tablette à l’accueil (3 € de supplément). 

 Visite libre du parc et des jardins. 
Prix : 

- Matin :  3 € / participant. 
- Restaurant :  22 € (hors boissons). 
- Château : 5 € d’entrée pour les seniors et enfants à partir 
 (visite libre)     de 12 ans, gratuit pour les plus jeunes. 
- Non membres : + 5 €. 
 Total : 30 € pour les membres, conjoints et enfants de 12 ans et plus, 35 € pour les non membres. 

Inscriptions et paiement : cf. page …    Attention : le nombre de participants est limité à 30. 

Au plaisir de vous rencontrer, 
Solange GHIGNY – 0474 / 89 25 50 et solangeghigny@skynet.be. 

Vous venez en train ? Signalez-le, des navettes seront prévues depuis et vers la gare de Nivelles. 

 


