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Le jeudi après-midi (mi mai à 

fin septembre) 

De 25 à 50 pers. 

1 h 30 

Activité payante 

Grand public 

Château des Princes de 
Ligne 

 
Visite guidée à travers le bolewerk, le musée lapidaire, l'oubliette, la salle 
de chevalier, la chambre, les machicoulis et vue imprenable sur la 
campagne du haut de la tour. 
 
 
 

 
 

Déjà mentionné au XIIème siècle, le château d'Antoing 
fut le bastion de trois puissantes familles : les d'Antoing, 
les Melun et les de Ligne. La propriété passe d'une 
famille à l'autre, toujours par mariage, et sans jamais 
faire l'objet d'une transaction financière. 

On peut encore voir aujoud'hui une grande partie de 
l'enceinte du XIIème et le bolwerk construit au XVème. 
Le château a été transformé au XIXème en lui donnant 
cette allure de jolie demeure sortie d'un conte de fée ! 

 

 
Découvrir l'histoire du château et des familles qui y ont habité ! 

Thèmes 
Histoire locale et Patrimoine 
bâti 

 
Type d’activité 
visite guidée 

 
Le lieu de l’activité 
est FIXE (site naturel dédié, 
locaux de la structure 
intervenante, ...) 

 
Supports pour 
l'activité : 
Histoire du Moyen Age, 
architecture, histoire générale de 
notre pays, de notre région. 



 

Organisation des visites guidées, promotion de la 
commune et de la wallonie picarde.   
 
L'Office du Tourisme d'Antoing propose des visites 
guidées du château des Princes de Ligne, des anciens 
fours à chaux, du musée de la pierre. 
Il organise avec l'aide de l'Association des Guides du 
Pays Blanc, des balades guidées à travers les villages 
de notre commune. 
 
 

18 place Bara 
7640 Antoing 
Tél : 00 32(0)69 44 17 29 
Fax :0032 (0)69 44 45 72 
tourisme.antoing@skynet.be 
 
www.antoing.net 
 

Office de Tourisme d'Antoing 
 

Le Château ne peut être visité 
qu'accompagné d'un guide. 
 

 
 
A creuser … pour être 
accompagné : 
Il existe une publication en vente 
"Regards sur Antoing" au prix de 
44€, ainsi que des posters et un 
porte folio. 
 

Zone d’intervention 
Belgique 
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