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I l était une fois dans un château magnifique entouré d’un parc tricentenaire…  

…une jeune fille aussi bonne que belle,  un fougueux chevalier trop jaloux et 
un noble un peu paresseux… 
 

Et un beau matin… 
 

Vous avez envie de connaître la suite ?  Oui ! Alors nous vous donnons rendez-vous le 26 
juin prochain car, pour la première fois, lors d’une après-midi enchantée, les nombreuses 
histoires fabuleuses que vécurent les habitants du château vous seront contées. 
De plus, vous aurez le privilège de pouvoir les écouter dans les lieux mêmes où elles se 
déroulèrent jadis et cheminerez ainsi des profondeurs boisées aux salons brillants de mille 
feux en passant par les chambres à coucher où tant de jeunes filles rêvèrent au prince 
charmant !  
 

Allez, venez, on vous attend et mon petit doigt magique qui connaît l’avenir me dit que 
vous ne le regretterez pas… 
 

Et si vous souhaitez un petit avant-goût, n’hésitez pas, lisez la surprenante histoire des 
statues d’argent du Duc de Montmorency page suivante. Suspense garanti…  

 

 

Balade contée à travers le parc  
et les salons du château   

 

  
Renseignements et réservations :   

   ! 085/41.13.69 

    info@modave-castle.be 

 
 
 
  

 

 

  

Label de qualité des 
attractions touristiques 
wallonnes : 4 soleils 

 

 
            Balade contée : 
        

                        Dimanche 26 juin à 15h 
 

Consei l lée à  part ir  de 7 ans 
     

     Adul te :  8  !   -   Enf ant  :  4  !   
      ( v is ite  du  château inc luse) 

 

 
     Et pour prendre date en ju i l let :  
 

          Théâtre :  du 5 au 24 jui l let  à 21h00 (re lâche le lundi)  :                         

                    Le Coup du siècle par la Cie Lazzi   
                       Spectacle adapté de la Commedia del l ’Arte 
 

            Adulte :  15 ! - En fant & étudiant :  12 ! - Groupe :  10  !  
                                   (v is ite du château inc luse) 

 
 



 
Exceptionnelle photographie pr ise dans la 
nuit du 25 au 26 ju in 1954 dans la 
Chambre de la Duchesse du Château de 
Modave 
Pour la première fois ,  une réunion secrète 
des responsables de la colonie des nutons 
du château de Modave a pu être observée 
par des humains . 
A noter qu’ i l s  se réunissent en cercle et 
que deux d’entre eux montent toujours la 
garde ( ic i  à l ’arr ière-plan sur la commode) 
 

Cette photographie a été réalisée sans trucage par 
Monsieur Deleau, employé de Vivaqua et gardien de nuit 
en poste à l’époque. 

La l ég en d e  d e s  s t a t u e s  
d ’ arg en t  e t  d e s  nu t on s  
c u p i d e s  d e  Mo da v e  

 
 

 
 
 

En 1792,  la révo lut ion gronde à nos portes et 

le Duc de Montmorency ,  propr iétaire de 

Modave ,  prend peur pour certaines r ichesses 

qui y sont amassées.  I l  tenait part icul iè rement,  

raconte l ’h isto i re locale ,  à 12 statues d ’argent 

mass i f  représentant les heures d’une f inesse et 

d ’une qual i té d’exécution remarquables.  
 

Af in de les protéger,  une nuit sans lune , 

Monsieur le Duc,  accompagné de quatre 

hommes du vi l lage,  s’en fut dans les 

profondeurs bo isées de son parc immense et y 

enfouit les précieuses oeuvres d ’art.  
 

Hélas ,  i l  mourut sans avo ir  déterré ses 

statues .  Le temps passant, La Grande 

Faucheuse  pr i t ,  e l le  auss i,  l ’un après l ’autre 

les ouvr iers nocturnes de Montmorency .  Ayant 

juré de garder le secret ,  aucun des tro is 

premiers ne voulut par ler .  Et quand le dernier 

fut sur son l i t de mort ,  vers 1850,  i l  se tourna 

du côté du mur en d isant « Les auts sont 

mwerts s ins r in d ire,  d j i  n ’d i rai r in nin pus… »1 

et rendit son dernier soupir.  
 

Seuls les arbres centenaires du parc du château chuchotent encore furt ivement le mystère 

des statues.  Peut-être y sont-e l les toujours ?  Peut-être pas car i l y a à Modave de peti ts  

êtres cupides qui auraient b ien pu les déterrer .  
 

En ef fet ,  depuis le Moyen Age,  une co lonie de nutons rés ide dans les caves du château.  Ces 

lut ins mal ins sont réputés pour être très habiles dans le travai l  des métaux.   

Certains racontent qu’ i ls  se seraient emparé des statues pour les refondre tandis que 

d ’autres d isent qu’ i ls  les cherchent encore arpentant et foui l lant sans re lâche les bo is du 

château;  ce qui expl iquerait les bruits b izarres et les lueurs que les gardes forest iers 

perço ivent encore certaines nuits… 

 

Si vous venez à notre balade contée , prenez une pel le,  on ne sait jamais… mais faites tout 

de même bien attention de ne pas cro iser un nuton… 

                                                
1 Les autres sont morts sans rien dire, je ne dirai rien non plus. 


