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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

En septembre, le château de Jehay propose un nouvel 

événement : un Cluedo géant dans le parc ! 
 

 

Au mois de septembre, le château de Jehay offre un quatrième 

volet à ses « Rencontres » et innove avec un parcours-

spectacle au cœur des jardins. 

Dimanche 15 septembre, 16h « Incroyables chauves-souris : des 

mammifères volants et « aveugles », par Natagora. 

Dans le cadre de la thématique intitulée « Les Rencontres du 

Château », un 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 quatrième de ces soirées propose d’écouter Thierry Ory, 

coordinateur du projet Life « Pays mosan » et membre du groupe 

Plecotus (Groupe de travail de Natagora spécialisé dans les chauves-

souris) ; Yves Latinne, également membre du groupe Plecotus et 
Didier Demorcy, réalisateur du documentaire radiophonique qui sera 

proposé lors de la séance. 

 

Samedi 21 septembre, à partir de 19 heures 

« Détective Party au château » : un nouvel 
événement à Jehay ! 

Un crime a été commis au Château ! À vous de 

mener l’enquête… Interrogez les témoins et 

relevez les indices afin de résoudre cette 

mystérieuse affaire ! Élémentaire mon cher ! 

Un parcours-spectacle en plein cœur des 
jardins du château. 

Accessible à toute la famille dès 7 ans. 

7€/adulte – 4€/enfant. 

Réservation en ligne via www.liegetourisme.be 

 
Jusqu’au 24 octobre – « Pass’par le château ! » 

Nous vous rappelons qu’un abonnement donnant un accès illimité 

au parc, au jardin-potager, aux expositions ainsi qu’à tous les 
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événements1 qui auront lieu cette année au château est disponible au 

prix de 20€ (4€ pour les enfants). 

De plus amples informations sont disponibles sur 

www.chateaujehay.be 

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

octobre 
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