
Le Château fort de Montaigle 
 
 

Un peu d'histoire... – Des légendes émouvantes... 
 

l

Château des Comtes de 
Namur, Montaigle domine un 
éperon rocheux, au confluent 
de la Molignée et du Flavion, à 
'emplacement même d'un 
refuge fortifié gallo-romain. 

Erigée au début du 
XIVe s. par la famille de 
Dampierre, alors à la tête du 
Comté, la forteresse fut donnée 
en apanage à Guy de Namur, l'une des figures de proue 
de la "Bataille des Éperons d'or" (1302). 

Devenu chef-lieu de bailliage, transformé au XVe s., le château 
servit notamment de résidence à la dernière comtesse de Namur, 
Jeanne d'Harcourt, avant de devenir partie intégrante du Duché de 
Bourgogne. Il fut incendié en 1554 par les troupes du roi de France, 
Henri II. 

Abandonné au lierre dévastateur, aux corneilles et aux 
fantômes de ses émouvantes légendes (dont les amours 
malheureuses de Gilles de Berlaymont et de Midone de Bioul), 
Montaigle devint bien sûr au XIXe s. un lieu de pèlerinage pour les 
artistes et les âmes romantiques, mais hélas aussi une carrière pour 
les paysans pillards des environs... 

 
Le rôle des Amis de Montaigle et de leur personnel 

 
Dès 1965, émus par l'état critique de ces beaux vestiges 

classés, des bénévoles ont offert leur aide au propriétaire afin de 
sauvegarder et de mettre en valeur les ruines et leur site 
exceptionnel : ainsi est née l'association des Amis de Montaigle. 
Renforcé par des collaborations provenant de tous les horizons, 
soutenu par de nombreux gestes de mécénat, le groupe a pu 
développer progressivement son action, sensibiliser les pouvoirs 
publics, obtenir des subsides pour la consolidation du monument.  

Les efforts de l’association ont abouti notamment à la mise au 
point d'une nouvelle technique de consolidation recourant à la 
projection de micro-béton, utilisée par la suite pour consolider 
d'autres monuments en péril. L'action des Amis de Montaigle a été 

récompensée par deux prix : l'un octroyé par la 
Fondation Roi Baudouin (1984), l'autre par 
l'Association royale des Demeures historiques de 
Belgique (1993). 

 
 



 
Depuis 1982, les Amis de Montaigle bénéficient de l'assistance de personnel partiellement subventionné par la 

Région wallonne (Ministère de l’Emploi et de la Formation, Direction de la Résorption du Chômage). L'actuel projet 
A.P.E. compte 6 postes de travail dont 
3 employés (2 niveaux 1, 1 niveau 2) 
et 3 ouvriers polyvalents. Ce personnel 
spécialisé et compétent est chargé au 
quotidien de la sauvegarde et de 
l'aménagement du monument, ainsi 
que de sa mise en valeur touristique et 
culturelle. 

Les grands travaux de 
consolidation étant pratiquement 
terminés, la Division du Patrimoine de 
la Région wallonne n’intervient plus 
dorénavant que sur la base de 

dossiers spécifiques de consolidation ou de restauration. Les travaux d’entretien et d’aménagement dépendent donc 
surtout des fonds propres de l’association, tout comme la quote-part incombant à l’employeur dans la rémunération du 
personnel. 

 
 

Un monument trop peu connu... 
 
Soucieux de sauvegarder la 

tranquillité du site, le propriétaire a au 
départ souhaité en limiter la fréquentation 
touristique. 

La visibilité naguère limitée des 
ruines et l'insuffisance de possibilités de 
stationnement à proximité ont joué 
également. 

Le manque d'aire de stationnement 
est heureusement en passe d'être résolu, 
grâce à l'achat récent de terrains situés 
entre le château fort et le hameau voisin de 
Marteau. 

 
 

Un décor majestueux... 
 
De la partie basse du château, en 

regardant vers le donjon, on découvre 
plusieurs plateaux qui constituent une 
impressionnante scène de théâtre étagée et 
panoramique où l'on imagine sans peine 
Hamlet en train de monologuer... 

En 1969, alors que les ruines venaient 
sans plus d'être déboisées, la gageure fut 
tenue d'y organiser, avec des moyens très 
modestes, un spectacle "son et lumière", 
animé par de jeunes figurants costumés, 
illustrant l'histoire et les légendes du château. 
Devant près de 300 spectateurs... On peut 
rêver d'un remake automatisé qui intégrerait 
des techniques actuelles (vidéo mapping, 
lasers) pour projeter sur les murailles des 
images illustrant les commentaires sonores... 

En plein air ou dans la salle de la Garnison, Montaigle a accueilli de temps à autre divers spectacles : théâtre de 
marionnettes; récital de poésie, de musique médiévale; projection cinématographique en extérieur... Un podium 



démontable a été réalisé en 2015 pour un récital de musique classique, de bel canto et de jazz; expérience renouvelée 
en 2016 en collaboration cette fois avec les Jeunesses musicales de Namur. Deux concerts de nouveau en 2017, dont 
un, "Musiques d'ailleurs", a permis à des artistes réfugiés et immigrants de montrer leurs talents.  

Le château est également parfois occupé par des manifestations privées, telle cette messe de mariage. 
 

 
 
 
Un tremplin vers le moyen âge 

Esthétiquement parlant, Montaigle est sans 
doute une des plus belles ruines médiévales de 
Wallonie, qui bénéficie en outre d'un cadre 
heureusement préservé de criants anachronismes, 

grâce entre autres à la vallée sauvage du Flavion. 
Un superbe décor qui peut servir de tremplin à l'imagination pour 

l'entraîner au temps d'une chevalerie, idéalisée sans doute, mais 
agréablement dépaysante.  

En cela Montaigle est une ruine romantique, par excellence, 
depuis le XIXe siècle. 

 
 

Le musée de site 
Aménagé dans une fermette située au pied des ruines, le Musée de 

Montaigle (100 m²) évoque l'histoire du site, habité depuis la préhistoire, et celle 
du monument, en présentant une exposition à la fois thématique et chronologique 

des objets archéologiques découverts sur 
les lieux (armes, outils, pièces de 
vaisselle, médailles, monnaies, vitraux, 
carreaux de pavage, ardoises, bijoux...). 

Le musée évoque également 
l'architecture de la forteresse, les problèmes posés par le sauvetage d'un 
monument en péril et donne un aperçu de la technique de consolidation 
originale mise au point à Montaigle (insufflation et projection de micro-béton). 

 
 



Archéologie médiévale 
 

Une étude archéologique et architecturale du 
monument a été réalisée, plusieurs années durant; 
elle est publiée partiellement. 

Des fouilles pourraient être poursuivies dans la 
base du donjon; également dans un cône d'éboulis 
extérieur riche en vestiges archéologiques mais 
exploré seulement en partie. De même dans les 
gravats situés au pied de la grande façade, ainsi que 
dans la prairie où était implantée la basse-cour 
médiévale, parcelles qui font depuis peu partie du 
domaine de Montaigle. 

 
 

Montaigle avant 1554 vu par Henri Blès (1510-1550) 
 
 
La salle polyvalente 

 
Dans les ruines mêmes, la grande salle 

voûtée du bâtiment de la Garnison peut recevoir, 
selon le type d'activité envisagée, une soixantaine 
de personnes (réunion, banquet), voire une 
centaine (spectacle, projection, récital de musique 
ou de poésie, théâtre, etc.).  

Le local peut être chauffé (radiateurs, feu 
ouvert) et éclairé (triphasé). Il est en 
communication directe avec deux petites caves, 
dont l'une comprend des installations sanitaires, 
et l'autre un coin cuisine qui peut aussi faire office 
de coulisses en cas de spectacle. 

Cette salle polyvalente peut être donnée 
en location pour des activités privées appropriées 
au cadre.  

 
 

Visite des ruines et du musée – Animation scolaire 
 
En 2015, Montaigle a accueilli 4.791 visiteurs, auxquels s'ajoutent 2.337 élèves reçus dans le cadre d'animations 

scolaires. 
La visite des ruines et du musée se fait ordinairement avec une 

notice explicative (FR, NL, EN, DE). Les visites guidées ont lieu sur 
rendez-vous. Durée ± 1h30. 

Les activités d'animation pour groupes 
peuvent être organisées sur demande, 
notamment pour les écoles.  

La légende de Montaigle est un 
programme de sensibilisation surtout ludique 
destiné aux enfants de maternelle. Il repose 



essentiellement sur le récit légendaire attaché aux ruines de 
Montaigle et est agrémenté d’une chasse au trésor adaptée aux 
tout petits. –  Le trésor oublié de Montaigle développe des 
activités de découverte de la vie médiévale, de bricolage sur ce 
thème (atelier créatif de déguisement), ainsi qu’une chasse au 
trésor réclamant réflexion, adresse et travail en équipe pour 
triompher des épreuves et résoudre les énigmes (enseignement 
primaire). – Vivre au moyen âge est davantage orienté du point 
de vue didactique vers la découverte de la vie médiévale au 
quotidien, dans ses divers aspects: alimentation, armement, 
médecine, etc.. (enseignement primaire, début du secondaire).  
Voir plus loin.  
 
 

 
 
 

Tir à la bricole (catapulte) 
 
 
Montaigle, fortification du Bas-Empire (IIIe-Ve s.)  

 
Montaigle, c'est aussi la fortification du Bas-

Empire sur l'éminence de laquelle le château 
médiéval a été construit. Des fouilles 
archéologiques anciennes et d'autres plus 
récentes (1992) ont permis de mettre au jour des 
vestiges encore parlants de ce refuge fortifié, 
protégé par un large mur d'enceinte en pierre et 
défendu par une petite garnison militaire qui 
vivait dans des cabanes en bois et torchis. Ces 
vestiges pourraient être mis davantage en valeur 
et rendus plus significatifs en reconstituant, par 
exemple, l'un ou l'autre habitat ancien. 

 
 
 

Vue prise au départ du plateau belgo-romain 
 
 

 
Montaigle, site préhistorique 

 
Montaigle, c'est également un habitat préhistorique tout proche, 

avec des cavernes jadis visitables et un superbe abri sous roche étudiés 
au 19e s. par Édouard Dupont. On parla à l'époque de montaiglien pour 
désigner cette période qui fut renommée par la suite aurignacien. Un site 
(privé) qui mériterait d'être remis en valeur et rendu à nouveau 
accessible. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Montaigle, un milieu naturel préservé et classé Natura 2000 
 
 
 
 
Montaigle et la vallée du 

Flavion, c'est de plus un milieu 
naturel préservé (classé Natura 
2000) où des activités de 
découverte nature pourraient 
être organisées à l'intention des 
écoles en complément des 
activités d'animation qui leur 
sont proposées dans les ruines. 

 
 
 
 
 
 

Cliché Bernicoton 
 
 

Loger à Montaigle? 
Il y a deux gîtes ruraux au pied des ruines. L'un vient d'être remis à neuf, l'autre est en cours de rénovation. Des 

possibilités de séjour existent aussi à la ferme de Foy, un hameau voisin.  
Fait encore défaut toutefois un logement en dur pour groupes de jeunes. Mais le campement sous tente a toujours 

été possible, en particulier pour tous les groupes qui, au fil des ans, sont venus prêter main forte aux Amis de Montaigle. 
 
 

Montaigle et son environnement touristique 
Au départ d'Anhée, la pittoresque et sinueuse vallée de la Molignée mène notamment à l'escargotière de Warnant, 

aux ruines de Montaigle, à Falaën (un des plus beaux villages de Wallonie), à l'abbaye de Maredsous et à Maredret, 
village artisanal. L'ancienne voie ferrée Anhée-Tamines est devenue, quant à elle, un ravel qu'empruntent les draisines 
de la Molignée, sortes de cuistax sur rail. 

 
 

Pour conclure... 
Par l'ampleur et la beauté de ses vestiges, par la mise en valeur qui en est faite sur les plans archéologique, 

historique, didactique, esthétique et autres, Montaigle apparaît comme le plus représentatif des châteaux des comtes de 
Namur. 

Passionnant musée de plein air, ce site monumental, qui fait partie du Patrimoine exceptionnel de Wallonie, réunit, 
sur à peine quelques hectares, des pages significatives de notre histoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paul Lauters (XIXe s.) 



 
Documentation photographique 
Voir Google Maps/Street view : château fort de Montaigle 

https://www.google.be/maps/uv?hl=fr&pb=!1s0x47c1947f8754dfd3%3A0x56428a17669dafe5!2m19!2m2!1i80!2i
80!3m1!2i20!16m13!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!3m1!7e115!4s%2F%2Flh6.g
oogleusercontent.com%2F-
SLehzg8U_jo%2FWDBWeLNyylI%2FAAAAAAAAysk%2Fx9PaDIbe5hIGsdeXu4klho71CK3Re7OUwCLIB%
2Fs120-k-no%2F!5s%20-%20Recherche%20Google&imagekey=!1e2!2s_RtzlduZZ_3-J76hsL_4GQ

 
Documentation vidéo 
Le château de Montaigle (Cultura Europa; 13:34;10-10-12) 

http://www.bing.com/videos/search?q=Montaigle&&view=detail&mid=A3D0F45FBD69D3FEDD3AA3D0F45F
BD69D3FEDD3A&FORM=VRDGAR

Balade au château de Montaigle 
http://www.bing.com/videos/search?q=Montaigle&&view=detail&mid=D9E7C75D5FF74A184597D9E7C75D5F
F74A184597&rvsmid=69C23EB6D37E3D027A4469C23EB6D37E3D027A44&fsscr=0&FORM=VDFSRV

Les ruines du château de Montaigle (Les randonnées de Papylou) 
http://www.bing.com/videos/search?q=Montaigle&&view=detail&mid=292226E0791674E4F3CD292226E07916
74E4F3CD&rvsmid=69C23EB6D37E3D027A4469C23EB6D37E3D027A44&fsscr=-990&FORM=VDQVAP
 

Informations pratiques (2022) 
 
Dates d’ouverture :   

Février/Mars : vac. scol. du 26/02 au 6/03 : en sem. : 11-16h; w-e/j.f.: 11-18h – Mars: –––  
Avril : en sem.: 11-16h; w-e/j.f.: 11-18h – Mai : en sem.: 11-16h; w-e/j.f.: 11-18h –  
Juin : : en sem. : 11-16h; w-e/j.f.: 11-18h – Juillet & Août : tous les jours de 11-18h – 
Septembre : en sem. : 11-16h; w-e/j.f.: 11-18h – Octobre : en sem. : 11-16h; w-e/j.f.: 11-18h –  
Novembre (jusqu'au 13/11) : en sem. : 11-16h; w-e/j.f.: 11-18h. 
 

Prix d’entrée: 
Visite libre avec notice : Adultes : 5 – Seniors : 4,50 – Étudiants. (12-18 ans/adultes avec carte d’étud. 
valide) : 2,50 – Enfants (6-12 ans) : 1 – Enfants (- de 6 ans) : gratuit. 

Informations pour groupes:  
Visite libre avec notice : min. 20 pers.; 1 gratuit/20 payants. 
Visite guidée : sur réservation ; mêmes prix +60 euro par guide.. 

Durée de la visite:± 1h30 
Parking : à 500 m des ruines, au hameau de Marteau.  
Accès : E411, sortie 19 Spontin; direction Yvoir puis Maredsous (N 971 – Vallée de la Molignée). 
 
 

Renseignements – Contacts 
 
Accueil touristique et Animation scolaire
Ruines et Musée de Montaigle, rue du Marteau, 10  5522  Falaën (Onhaye)  
Tél./Fax : 082/699585 – GSM : 0478/063068 – info@chateau-fort-de-montaigle.be
https://www.chateau-fort-de-montaigle.be/
https://www.facebook.com/lesruinesdemontaigle
https://www.facebook.com/groups/1622925394603071/
 
Contacts ASBL "Les Amis de Montaigle" 
Jean Malingreau (président) : rue Copernic, 14  1180  Bruxelles 
Tél. : 02/3745292 – GSM : 0471/525962 – jeanmalingreau@gmail.com 
Jacques Beckman (président honoraire) : rue de Bomel, 75  5000  Namur 
Tél. : 081/223798 – GSM : 0498/690311 – jbeckman@voo.be
 
Équipe A.P.E. (projet NM 02713) 
Daniel Beckman (responsable de l'exécution du projet) : GSM : 0478/556266  – danmontaigle@gmail.com
 

https://www.google.be/maps/uv?hl=fr&pb=!1s0x47c1947f8754dfd3%3A0x56428a17669dafe5!2m19!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m13!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!3m1!7e115!4s%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-SLehzg8U_jo%2FWDBWeLNyylI%2FAAAAAAAAysk%2Fx9PaDIbe5hIGsdeXu4klho71CK3Re7OUwCLIB%2Fs120-k-no%2F!5s%20-%20Recherche%20Google&imagekey=!1e2!2s_RtzlduZZ_3-J76hsL_4GQ
https://www.google.be/maps/uv?hl=fr&pb=!1s0x47c1947f8754dfd3%3A0x56428a17669dafe5!2m19!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m13!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!3m1!7e115!4s%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-SLehzg8U_jo%2FWDBWeLNyylI%2FAAAAAAAAysk%2Fx9PaDIbe5hIGsdeXu4klho71CK3Re7OUwCLIB%2Fs120-k-no%2F!5s%20-%20Recherche%20Google&imagekey=!1e2!2s_RtzlduZZ_3-J76hsL_4GQ
https://www.google.be/maps/uv?hl=fr&pb=!1s0x47c1947f8754dfd3%3A0x56428a17669dafe5!2m19!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m13!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!3m1!7e115!4s%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-SLehzg8U_jo%2FWDBWeLNyylI%2FAAAAAAAAysk%2Fx9PaDIbe5hIGsdeXu4klho71CK3Re7OUwCLIB%2Fs120-k-no%2F!5s%20-%20Recherche%20Google&imagekey=!1e2!2s_RtzlduZZ_3-J76hsL_4GQ
https://www.google.be/maps/uv?hl=fr&pb=!1s0x47c1947f8754dfd3%3A0x56428a17669dafe5!2m19!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m13!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!3m1!7e115!4s%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-SLehzg8U_jo%2FWDBWeLNyylI%2FAAAAAAAAysk%2Fx9PaDIbe5hIGsdeXu4klho71CK3Re7OUwCLIB%2Fs120-k-no%2F!5s%20-%20Recherche%20Google&imagekey=!1e2!2s_RtzlduZZ_3-J76hsL_4GQ
https://www.google.be/maps/uv?hl=fr&pb=!1s0x47c1947f8754dfd3%3A0x56428a17669dafe5!2m19!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m13!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!3m1!7e115!4s%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-SLehzg8U_jo%2FWDBWeLNyylI%2FAAAAAAAAysk%2Fx9PaDIbe5hIGsdeXu4klho71CK3Re7OUwCLIB%2Fs120-k-no%2F!5s%20-%20Recherche%20Google&imagekey=!1e2!2s_RtzlduZZ_3-J76hsL_4GQ
http://www.bing.com/videos/search?q=Montaigle&&view=detail&mid=A3D0F45FBD69D3FEDD3AA3D0F45FBD69D3FEDD3A&FORM=VRDGAR
http://www.bing.com/videos/search?q=Montaigle&&view=detail&mid=A3D0F45FBD69D3FEDD3AA3D0F45FBD69D3FEDD3A&FORM=VRDGAR
http://www.bing.com/videos/search?q=Montaigle&&view=detail&mid=D9E7C75D5FF74A184597D9E7C75D5FF74A184597&rvsmid=69C23EB6D37E3D027A4469C23EB6D37E3D027A44&fsscr=0&FORM=VDFSRV
http://www.bing.com/videos/search?q=Montaigle&&view=detail&mid=D9E7C75D5FF74A184597D9E7C75D5FF74A184597&rvsmid=69C23EB6D37E3D027A4469C23EB6D37E3D027A44&fsscr=0&FORM=VDFSRV
http://www.bing.com/videos/search?q=Montaigle&&view=detail&mid=292226E0791674E4F3CD292226E0791674E4F3CD&rvsmid=69C23EB6D37E3D027A4469C23EB6D37E3D027A44&fsscr=-990&FORM=VDQVAP
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Activités scolaires (2017) - "En route pour le Moyen Age" 
 

Un voyage dans le temps...Le temps d'une journée! 
 

 
 Programmes pédagogiques, ludiques et interactifs adaptés aux classes maternelles et primaires et axés sur la 
découverte du patrimoine médiéval de Montaigle. Chaque activité proposée a pour objectif de développer, au travers du 
passé historique et légendaire du château, la communication, la créativité et la coopération au sein du groupe. 
Les élèves sont amenés à se poser des questions (Pourquoi construisait-on des châteaux forts au M A? A quoi servaient 
les tours, les archères, les hourds?  Le ciment existait-il? ) et à se situer dans le temps et l'espace. 

 
"La légende de Montaigle"
Destinée aux enfants de l'accueil à la 2ème primaire 
Devenez princesse ou chevalier et faites revivre les personnages de légende qui hantent les ruines... 
Au programme : 
Atelier Découverte : visite guidée interactive (à la recherche de la sorcière Zelda et de sa potion magique). 
Atelier Créativité : réalisation d'un hennin ou d'un heaume (support carton). 
Atelier Coopération : chasse au trésor, en équipe, axée sur la recherche de la légende de Montaigle (puzzle) et la 
découverte du trésor. (Chaque enfant sage reçoit une part du trésor) 
 

 
 

"Le trésor oublié de Montaigle" 
Destiné aux enfants de la 3ème à la 6ème primaire 
Voir, toucher, sentir, entendre, goûter.......Une autre façon de découvrir l'Histoire... 
Au programme : 
Atelier Découverte : visite guidée interactive (avec support pédagogique) à la découverte d'un monde médiéval d'une 
extraordinaire richesse. 
Atelier Créativité : réalisation d'un blason personnalisé, d'un coffre aux trésors, d'un jeu de plateau...ou d'un cadre 
photo couronne (objets en bois). 
Atelier Coopération : chasse au trésor, en équipe, axée sur la recherche d'indices (jeu de piste, repérage sur plan, 
épreuves de mémoire) afin de retrouver le trésor de Montaigle. (Chaque enfant sage reçoit une part du trésor). 
Atelier Vivre au Moyen Age : un saut dans le quotidien du XIVème siècle (à partir de 40 élèves ou forfait). 
 
Informations pratiques
Langue : français. 
Public : maternel, primaire, enseignement spécialisé. Groupes à partir de 15 enfants accompagnés au minimum d'un 
adulte responsable.  
Durée : Les activités se déroulent de 10h00 à 15h00.  Horaire à déterminer en fonction des ateliers choisis. 
Tarif :  
Maternelles - Début Primaires (1-2) : La légende de Montaigle 6,00 €/élève (2 ateliers) et 9,00 €/élève (3 ateliers) 
Primaires (3-4-5-6) : Le Trésor oublié de Montaigle 7,00 €/élève (2 ateliers), 10,00 €/élève (3 ateliers) et 13,00 €/élève 
(4 ateliers). 
   
- Pique-nique des enfants dans la Salle de la Garnison (avec chauffage et sanitaires) 
- Réservation préalable requise; actualisation des informations (0478/063068) 
- Dossier pédagogique "Mission au château" disponible le jour de l'excursion 
- Gratuité pour les enseignants accompagnateurs. 
"Petit plus sympa" : Programme adaptable en fonction du projet scolaire. 

 


