
Excursion d’un jour : 

Amay, 
un passé plein d’avenir !

Disponible uniquement sur réservation. 

Informations & réservations

Office du Tourisme
Téléphone : 085/31.44.48.
Mail : office.tourisme@amay.be
Adresse : Chaussée Roosevelt 10, 4540 Amay

Tarif : 35 €/ personne (Minimum 25 personnes). 
Ce prix comprend l’accès aux différents sites, les visites 
guidées ainsi que le petit déjeuner et le repas de midi. 
Cette somme est à régler lors de votre arrivée aux Maîtres du feu.

À destination des groupes sur réservation, 
du mardi au vendredi d’avril à octobre.

Prenez rendez-vous 
avec l’histoire et partez 

à la découverte des trésors 
amaytois le temps d’une 

journée : Maîtres du 
feu, Château de 

Jehay, Collégiale 
Sainte-Ode.

Amay, 
un passé plein d’avenir !Ed
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Château de Jehay
Rue du Parc, 1 | 4540 Amay
Tél. : +32(0)4 279 44 00  | Fax : +32(0)4 279 44 18
info@chateaujehay.be | www.chateaujehay.be

Excursion 
d’un jour



Amay, 
un passé plein d’avenir !

Au départ d’une vieille forge située aux 
Maîtres du feu, cette journée découverte 
vous initie au savoir-faire des hommes qui 
ont marqué l’histoire industrielle d’Amay 
et vous fait découvrir l’histoire du Château 
de Jehay, cette architecture si particulière 
dite « en damier », ainsi que les joyaux de la  
Collégiale St-Georges et Ste-Ode, située 
dans le cœur historique d’Amay.
Voici le déroulement de la journée.

• 9h30 :  Arrivée aux Maîtres du feu. Accueil 
café & croissant.

• 10h :  Visite guidée des Maîtres du feu, un 
flamboyant parcours-spectacle consacré à 
un passé industriel local plein d’avenir. A 
Ampsin, dans le cadre d’une vieille forge de 
1897, le centre touristique Les Maîtres du feu 
vous révélera les richesses géologiques de 
la région et leurs exploitations industrielles ;  
vous comprendrez comment l’argile devient 
brique, le calcaire donne la chaux, du schiste 
alunifère résulte l’alun. Accomplissez un 
vaste périple à travers le temps, où vous 
sont exposées les différentes applications 
de ces produits dans votre quotidien passé et  
présent. 
Véritable lieu de mémoire industrielle, le site 
vous propose de nombreux endroits-témoins 
de ce passé actif (silos de stockage, fours à 
chaux) et vous emmène à la découverte de 
l’ancienne carrière d’extraction de pierres 
calcaires (sentier géologique) pour vous  
offrir une vue époustouflante sur cet endroit 
devenu réserve naturelle.

• 12h :  Dîner au restaurant Le Grill-On-
Vert à Jehay, à deux pas du château. Le 
menu groupe est composé de l’entrée, d’un 
plat, d’un dessert et deux boissons. Un menu 
plus élaboré est toujours possible moyen-
nant un supplément à convenir et à régler 
avec le restaurateur.

• 14h :  Visite guidée du Château de Jehay  
(uniquement les extérieurs et dépendances, 
le château subit actuellement d’impor-
tants travaux de restauration). C’est au  
détour d’un bois qu’est construit le château 
de Jehay. Cette imposante bâtisse de la  
Renaissance mosane du XVIe siècle,  
entourée de douves, est classée Patrimoine  
exceptionnel de Wallonie grâce à son fameux 
damier, l’ancien domaine du Comte Guy van 
den Steen vous ouvre ses portes pour un  
incroyable voyage à travers les arts.  
L’atmosphère toute particulière des lieux 
vous fera goûter au raffinement de la vie 
de château. Un écrin de verdure où votre 
choix se portera sur une des trois balades  
thématiques proposées :
• Les jardins au fil des saisons : Subtile 
rencontre entre l’art et la nature, les jardins 
du Château de Jehay comprennent une 
quinzaine d’arbres classés et un magnifique 
parc-potager récemment réhabilité. Ce do-
maine verdoyant de 22 hectares accueille 
une flore et une faune diversifiées.
• Prestige d’une collection : La prestigieuse 
collection comprend deux expositions.
La première, « le Cabinet de curiosités de  
Jehay » recrée l’atmosphère typique des  
cabinets de curiosité d’antan, ancêtre de nos 
musées actuels. La seconde, « Trésors venus 
d’Irlande », dévoile l’apport inestimable de la 
comtesse Lady Moyra Butler, membre d’une 
famille de l’aristocratie irlandaise.

• Cinq siècles d’histoire et d’architecture :
Vous est proposée une lecture attentive de l’architecture, de l’archéologie, du 
bâti pour vous permettre d’apprécier toute l’histoire du château.
Dans les dépendances, une partie des collections du Château se découvre à 
travers deux univers particuliers : « Le Cabinet de curiosités de Jehay » et 
« Trésors venus d’Irlande ». 

• 16h :  Visite guidée de la Collégiale Saint-Georges et Sainte-Ode, ce remar- 
quable ensemble architectural regorgeant de trésors.
Sur les traces de Sancta Chrodoara, vous partirez à la rencontre de cette 
princesse mérovingienne à jamais endormie dans le cœur de la remarquable 
collégiale Sainte-Ode et Saint-Georges. Celle-ci est classée Patrimoine  
exceptionnel de Wallonie et a récemment bénéficié d’une importante restau-
ration. Cet ensemble architectural remarquable regorge de trésors :
• L’exceptionnel sarcophage de Sancta Chrodoara du VIIe siècle, mettant en 
valeur d’incontestables qualités artistiques. On peut y voir une femme tenant 
dans sa main droite un bâton, tandis qu’une inscription en latin, creusée à 
même la pierre, rend gloire à Sancta Chrodoara, « noble, grande et illustre, 
qui de ses propres biens enrichit des sanctuaires ».
• La châsse de Sainte-Ode, magnifique exemple des différentes techniques 
d’orfèvrerie mosane du XIIIe siècle.
• Les monumentales toiles de Fisen et Jupin.
• Le splendide cloître oriental (l’Europe occidentale et centrale n’en compte 
que sept) datant du XVIIIe siècle et abritant le musée communal d’archéologie.
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