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Retrouvez-nous pour suivre nos actualités  
sur les réseaux sociaux !

Infos pratiques : 

Entrée : 2,50€

Sauf pour les événements  
« 2 concerts Swing »,  

« Les enfants d’abord ! »  
et « La Nocturne »

Gratuit - 18 ans

Les animations se déroulent dans 
les jardins du château. En cas 

de conditions météorologiques 
extrêmes, l’organisateur se réserve 

le droit d’annuler la programmation.

Château de Jehay
Rue du parc, 1 - 4540 Amay
085 82 44 00
info@chateaujehay.be
www.chateaujehay.be

 

• Visites guidées

• Concerts 

• Spectacles 

• Visites insolites 
à la lueur des bougies 

Tous les samedis et dimanches 
des mois de juillet et d’août

HISTOIRES 
D’ÉTÉ 

AU CHÂTEAU 
DE JEHAY

HISTOIRES 
D’ÉTÉ 

AU CHÂTEAU 
DE JEHAY

www.chateaujehay.be

Château de Jehay



 Dimanche 22 juillet : Concert « Power Folk Duo », à 15h
Un concert « Celtic Folk & Blue Grass » qui vous est concocté 
par deux musiciens talentueux. Rejoignez-nous au son du ban-
jo, du ukulélé et de la flûte irlandaise pour un partage rythmé 
d’énergie positive.
Musiciens : Steve Louvat et Fabian Beghin

 Samedi 28 juillet : Visite théâtralisée nocturne « Le 
Coffre aux secrets », à 20h
Telle une petite souris à l’affût du moindre bruit, Juliette est 
domestique au Château de Jehay. Elle vous emmène au XIXe 
siècle où des événements curieux et insolites chamboulent la 
vie quotidienne. Une visite à suivre à pas de loup, pour décou-
vrir un coffre qui contient plus d’un secret ! 
Spectacle conseillé dès 6 ans…
Conteuse : Sandra Proes

 Dimanche 29 juillet : Concert « Le Sousa Schelb », à 15h
Nourri de jazz et de blues « Made in New Orlean », ce duo 
tonitruant nous donne une pêche d’enfer ! Pour swinguer en 
famille !
Musiciens : Raphaël d’Agostino et Sébastien Wallens

 Août 
 Dimanche 5 août : Les enfants d’abord !
L'après-midi où les enfants sont rois. Le domaine, envahi de 
grimages, manège, théâtre de marionnettes, jeux géants et 
autre château gonflable est entièrement dévolu au plaisir de 
vos marmots.
Informations complémentaires sur www.chateaujehay.be

 Samedi 11 août : Visite théâtralisée nocturne « Un 
cadavre au goûter », à 20h
Votre guide, tout droit sorti du XIXe siècle, vous plonge dans 
une histoire rocambolesque. Un vent de folie souffle sur le 
Domaine de Jehay. Des événements mystérieux s’enchaînent… 
Sur fond d’enquête policière, venez découvrir un château pas 
comme les autres ! 
Spectacle conseillé dès 12 ans.
Conteur : Benoît Geers

 Juillet 
 Samedi 30 juin : Visite guidée « Jehay, les jardins au 
fil des saisons », à 15h
Sous la conduite de votre guide, vous déambulerez le long de 
sentiers chargés d’histoire où l’art de la taille côtoie des es-
paces plus sauvages. 

 Dimanche 1er juillet : Concert de musique indienne,  
à 15h
C’est au son des tablas et du bansuri que nous vous emmenons 
faire le grand saut. Ce concert vous projette à l’autre bout de la 
planète pour un voyage coloré.
Musiciens : Suman Sarkar et Fabian Beghin

 Samedi 7 juillet : Visite guidée « Histoire d’un 
patrimoine exceptionnel », à 15h
Une visite qui vous permettra de découvrir l’ensemble du site 
de Jehay. Le guide vous emmènera, entre faits historiques ma-
jeurs et anecdotes, de l’histoire de ce bâtiment exceptionnel à 
celle de sa riche collection mobilière.

 Dimanche 8 juillet : Visite théâtralisée « Un cadavre 
au goûter », à 15h
Votre guide, tout droit sorti du XIXe siècle, vous plonge dans 
une histoire rocambolesque. Un vent de folie souffle sur le 
Domaine de Jehay. Des événements mystérieux s’enchaînent… 
Sur fond d’enquête policière, venez découvrir un château pas 
comme les autres ! 
Spectacle conseillé dès 12 ans.
Conteur : Benoît Geers

 Vendredi 13 juillet : 2 concerts Swing, à 19h
UNCLE WALDO et GOD SAVE THE SWING mettront une ambiance 
folle dans la cour du Château ! A ne pas manquer !
Informations complémentaires www.chateaujehay.be

 Samedi 21 juillet : Visite guidée « Jehay, les jardins au 
fil des saisons », à 15h
Sous la conduite de votre guide, vous déambulerez le long de 
sentiers chargés d’histoire où l’art de la taille côtoie des es-
paces plus sauvages.

 Dimanche 12 août : Concert de harpe celtique, à 15h
Il était une fois, une musicienne aux doigts de fée… Quelques 
notes d’une douce mélodie qui caresse nos oreilles et berce 
nos âmes…
Musicienne : Françoise Marquet

 Samedi 18 août : Visite guidée « Histoire d’un 
patrimoine exceptionnel », à 15h
Une visite qui vous permettra de découvrir l’ensemble du site 
de Jehay. Le guide vous emmènera, entre faits historiques 
majeurs et anecdotes, de l’histoire de ce bâtiment exception-
nel à celle de sa riche collection mobilière.

 Dimanche 19 août : Concert du groupe vocal « Voix-
là »
Tel un arbre aux mille connexions… des voix vibrent, s’har-
monisent et se complètent pour partager des chansons du 
monde entier.
Composés de passionnés guidés par Géraldine Cozier

 Samedi 25 août : Visite guidée « Jehay, les jardins au 
fil des saisons », à 15h
Sous la conduite de votre guide, vous déambulerez le long 
de sentiers chargés d’histoire où l’art de la taille côtoie des 
espaces plus sauvages.

 Dimanche 26 août : Visite théâtralisée « Le Coffre 
aux secrets », à 15h
Telle une petite souris à l’affût du moindre bruit, Juliette est 
domestique au Château de Jehay. Elle vous emmène au XIXe 
siècle où des événements curieux et insolites chamboulent 
la vie quotidienne. Une visite à suivre à pas de loup, pour 
découvrir un coffre qui contient plus d’un secret ! 
Spectacle conseillé dès 6 ans…

 Vendredi 31 août : La Nocturne
Dès la tombée de la nuit, des centaines de flambeaux illu-
mineront les jardins pour des animations magiques sous les 
étoiles …
Le domaine vibrera au rythme des animations musicales, 
des spectacles de rue et à l'agréable agitation du marché des 
saveurs !
Informations complémentaires sur www.chateaujehay.be


