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L’automne est une saison magnifique… 
 

Brr…, il commence à faire froid, surtout le matin… et en plus, il fait noir… il faut se rendre à 
l’évidence, l’automne est à nos portes…  
Oui, oui, et alors ! N’oublions pas le soleil qui, même s’il se montre un peu plus tard en trouant la 
brume matinale, danse encore certains jours avec les feuilles revêtues de leurs robes mordorées et 
chatoyantes. Et puis, pensons un peu aux champignons, pommes, noix, noisettes et autres bonnes 
choses que la nature nous offre encore généreusement avant de s’endormir pour l’hiver. Quel 
bonheur d’aller les glaner en forêt en profitant du paysage. Et pour terminer la journée, une petite 
veillée au coin du feu, agrémentée d’une dégustation de châtaignes grillées, ne peut que 
convaincre les plus sceptiques que, décidément, oui, l’automne est une saison magnifique ! 
 

A Modave non plus, on ne se lasse pas d’admirer les grands arbres en habit automnal , et ce 
depuis bien longtemps car le château était autant prisé en été que pendant l’arrière-saison où de 
belles parties de chasse étaient organisées. 

 

Mais revenons à nos activités. Jusque fin octobre, en plus des belles couleurs du parc et de la 
réserve naturelle environnante, vous pourrez profiter de notre exposition sur Jean-Joseph Halleux 
et des pièces exceptionnellement ouvertes pour l’occasion… Alors, si vous ne l’avez pas encore 
découverte, nous vous attendons et, pour la cueillette, n’oubliez pas votre petit panier… 
 

 

 

  
 
  Renseignements :   
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Label de qualité des 
attractions touristiques 
wallonnes : 4 soleils 

 info@modave-cast le.be  

 

Pour contacter l’hôtel ou la brasserie : 
info@domaineduchateaudemodave.be  

 

 
    Exposition  

 
 Jean-Joseph Halleux (1815-1876) 
                
     Jusqu’au 30 octobre 2011 

                    
      Inc lus dans le prix  d’entrée du château 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Aujourd ’hui , le  château est entouré d’une réserve nature l le de près de 450 hectares où 

gambadent l ibrement les animaux.  La chasse et la pêche y  sont en ef fet interd ites à de 

rares exceptions près ,  comme les battues de régulat ion.   
 

Mais i l  fut un temps où ces act iv i tés const i tuaient un rée l atout pour le domaine .  Vers  

1680,  un texte « publ ic i tai re » dest iné à décr i re le château pour sa vente , nous informe 

qu’ i l  y a ic i  « une très be l le et heureuse chasse de l ièvres ,  lapins et perdr ix » ains i  que bon 

nombre de truites et d’écrevisses dans la r iv ière .  De plus ,  le château étant s i tué à la  

po inte d’un rocher , on peut auss i  « t i rer  des daims de la pluparte des appartements » !  

So ixante ans plus tard ,  les truites sont toujours auss i  nombreuses et « la Chasse y est en 

tout tems abondante en toutes sortes de g ib iers le plus f in et 

même en bêtes fauves » . B ien entendu,  le terme fauve fait ic i 

ré férence aux cer fs,  chevreui ls et daims ; pas de r isque de 

rencontrer le moindre l ion !   

I l  était interd it aux paysans de chasser et de pêcher sur les 

ter res du Se igneur .  Mais certains n’hés itaient pourtant pas à 

prof i ter  i l l ic i tement de cette manne al imentaire .  Et tant pis 

pour le peti t sé jour en pr ison qu’ i ls  r isquaient s ’ i l s  étaient pr is 

sur le fait !  
 

Du XIXe au début du XXe s iècle,  de grandes battues étaient 

encore organisées.  Les l ivres de chasse témoignent de 

l ’abondante présence du g ib ier .  Par exemple ,  en 1893,  5854 

bêtes,  toutes espèces confondues,  ont été abattues .  

Le so ir ,  des cuis in ières expertes s ’act ivaient dans les of f ices en 

sous-so l pour que ,  dans la grande sal le à manger ,  les amis et 

la fami l le des propr iétaires puissent prof i ter  des pr ises de la 

journée jo l iment présentées dans le service de Modave .  On 

pouvait auss i  bo ire un peu de champagne dans les coupes en 

cr istal du Val-Saint-Lambert f inement gravées de décors de 

chasse .  Pas trop tout de même car ,  sur la taque de la 

cheminée ,  Saint Hubert ve i l le… 
  
Aujourd ’hui ,  la tab le est toujours dressée dans la grande sal le à manger .  Et b ien que le  

g ib ier n ’y so it plus servi,  on en sent presque encore les al léchants eff luves .   S i  vous ne me 

croyez pas,  venez pointer le bout de votre nez… !  

  

Menu du château de Modave, 1893 

 

Extrait de la page de garde du livre de chasse du château, 1860-1900 

 


