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Dans un cadre prestigieux, au creux de la vallée de la Berwinne, au milieu

Liège

LE CHÂTEAU DE DALHEM
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© Château de Dalhem

B r a b a n t wa l l o n

Dalhem / Dalhem

d’un parc de 5 ha, se dresse, majestueux, le château de Dalhem. Anciennement

le bâtiment. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le château est cédé par
le doyen Francotte, fils cadet d’Henri, à l’association La Maison de la Charité.

Lu x e m b o u rg

à meneaux, traverses et croisées. Deux tours à coiffes bulbeuses dominent
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L’imposant édifice a été érigé en moellons assisés de calcaire, muni de baies

Na m u r

bourgmestre de Dalhem, en s’inspirant du style Renaissance mosane du 17e s.

Province de

appelé château de Cromwez, il a été construit en 1912 par Henri Francotte,

Ce lieu, jusqu’alors demeure familiale, devient un endroit de retraites et de
rencontres pour les écoles et les paroisses de la région.
Depuis 2003, une nouvelle association gère le domaine, les salles de réception
et l’hébergement pour une soixantaine de personnes.
Pour une petite mise au vert, une grande bâtisse
au style ancien dans un parc hors du temps
Ouverture : de 14h à 18h
Visites guidées : de 14h à 18h
(30 min.)
Animation théâtrale : à 14h30
Animations : jeux d’initiation à
l’orientation et aménagement d’un
hôtel à insectes
Petite restauration : goûter et
boissons

Rue Henri Francotte 66,
4607 Dalhem
04/379 18 19 ou 0474/79 89 92 ou
0497/50 95 80
chateaudedalhem@belgacom.net ou
leclercq.rene@gmail.com
www.chateaudedalhem.be
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