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DÉCORATIONS DE FÊTE - 
NOËLS MAGIQUES ET CONTES 
MERVEILLEUX
Venez (re)découvrir le château de Modave entièrement décoré pour 
les fêtes de fin d’année.
Retrouvez l’esprit de Noël en déambulant parmi nos 25 salles 
parées pour l’occasion. Cette année, l’évocation des beaux contes 
classiques de notre enfance se mariera harmonieusement avec 
les sapins ornés, tables de circonstance et autres illuminations 
féeriques… 
Jusqu’au 8 janvier 2023
>  Accessible sans réservation tous les jours (1er janvier inclus) 

entre 11h00 et 18h00 (dernières entrées à 17h00)

JANVIER 2023

NEWSLETTER DU CHÂTEAU DE MODAVE

Dans une ravissante chambre du 1er étage de notre château, La 
Belle au bois dormant sommeille toujours paisiblement… Lovée 
dans les bras de Morphée depuis le 10 décembre, elle ne voit pas 
passer les milliers de personnes venues admirer nos décors de fête. 
Elle n’a pas non plus l’occasion de faire un brin de causette avec les 
lutins du Père Noël, Cendrillon, Alice ou la Reine des Neiges... Les 
yeux toujours clos, tout autant impossible pour elle de contempler 
les tables somptueuses ou croiser le regard plein d’étoiles des petits 
et grands visiteurs... Parmi ces derniers, point de prince charmant 
prêt à la délivrer de son sort. Bon, nous devons bien avouer que c’est 
un peu de notre faute car nous lui avons expressément demandé 
de venir après le 8 janvier, date de clôture de notre exposition. Cela 
étant, rassurez-vous, confortablement assoupie sur son lit d’époque 
Louis XVI, la princesse n’est pas à plaindre. D’autant plus qu’après 
son réveil, elle pourra partir pour épouser le valeureux jeune 
homme de ses rêves… 

Quant à nous, après avoir dit au revoir à la Belle au bois dormant 
et à tous ses amis, nous profiterons des mois d’hiver pour astiquer, 
lustrer et faire briller tout le château. Nous préparerons aussi une 
nouvelle saison touristique pleine de jolies surprises à partir d’avril… 
En attendant, nous tenions à vous souhaiter une merveilleuse année 
2023. Que les fées des contes de votre enfance vous accompagnent 
et fassent pleuvoir sur vous une pluie d’étoiles bienveillantes. Que 
leurs baguettes magiques vous donnent joie de vivre, santé, amour… 
Et surtout, n’oubliez jamais que, quels que soient les bienfaits qu’elles 
pourraient vous prodiguer en se penchant sur vous (pour votre 
berceau, c’est un peu tard…), c’est à vous qu’il appartient de les 
reconnaitre et les faire fructifier…

A très bientôt, chers visiteurs et amis.

L’équipe du château de Modave  
Anne, Corinne, Danièle, Renée, Benoît et Bryan
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