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Le château de Jehay, entre chasse aux œufs et… 
Léonard de Vinci 

 
 
Ouvert depuis le 30 mars, le château de Jehay lance 
officiellement sa saison par l’entremise de deux événements 
qui oscilleront entre tradition et nouveauté. 

Lundi 22 avril : Jeu de Pâques 

Le premier concerne la traditionnelle chasse aux œufs dans le 
vaste parc du château. Celle-ci aura lieu ce lundi 22 avril, de 10h30 
à 12h30. L’entrée y est… gratuite ! 

Jeudi 25 avril : « Léonard de Vinci à la cour de France » 

Dans le cadre de la thématique intitulée « Les Rencontres du 
Château », un tout nouveau cycle de conférences a été mis en 
place cette année pour faire la part belle aux scientifiques, aux 
historiens et historiens de l’art, ainsi qu’aux artistes et écrivains. 

La première de ces rencontres propose d’écouter 
Laure Fagnart. Chercheur qualifié du 
F.R.S.-FNRS et maître de conférences à 
l’Université de Liège, elle est spécialiste des 
échanges culturels et artistiques entre l’Italie et 
le nord des Alpes aux XVe et XVIe siècles. On lui 
doit notamment de nombreux ouvrages et 
articles autour de la figure de Léonard de Vinci. 

Dans le cadre du 500e anniversaire de sa mort, cette conférence 
propose de se pencher sur les relations qui ont associé l’Italien 
aux rois de France. Quels ont été les engagements du maître envers 
Louis XII dans le duché de Milan puis envers François Ier en Touraine ? 
Comment ses tableaux - assurément parmi les plus célèbres de la 
Renaissance - sont-ils entrés dans les collections royales françaises ? 
Cette conférence propose de répondre à ces questions, restituant ainsi 
une tranche de l'histoire des rapports entre le célèbre artiste et la 
France. 

L’événement a lieu dès 20 heures et l’entrée est gratuite. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



« Pass’par le château ! » jusqu’au 24 octobre 
 
Enfin, n’attendez pas, un tout nouvel 
abonnement donnant un accès illimité au 
parc, au jardin-potager, aux expositions 
ainsi qu’à tous les événements1 qui 
auront lieu toute l’année au château est 
disponible au prix de 20€ (4€ pour les 
enfants). 
 
 
Contact presse : Catherine ALLARD, responsable du château de Jehay – 
Rue du Parc, 1 – 4540 Amay – 04 279 44 01 – 0478 48 66 64 – 
catherine.allard@chateaujehay.be  

                                                 
1 Sauf la « Détective Party » du 21 septembre et la « Nuit des Sorcières » du 25 
octobre 
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