COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Il était une fois... Le Château Fort de Logne
Cet été, rendez-vous avec l’Histoire !
Découvrez le programme complet des évènements organisés cet été dans le cadre des
500 ans du siège du Château Fort de Logne … Une saison unique en commémoration d’un
évènement historique.
Dès le 3 juillet, petits et grands entreront dans l’univers de la BD grâce à une exposition
gratuite sur le thème du siège de Logne et du Moyen Âge dans la bande dessinée. À partir
du 17 juillet, un spectacle de marionnettes inédit sur le thème de la légende de la Gatte
d’or sera également présenté à la Ferme de la Bouverie.
Ce n’est pas tout ! Une marche aux flambeaux guidée et animée sera proposée afin
de commémorer le siège du château tandis que des concerts de musique médiévale
plongeront le public dans l’univers musical de la Renaissance.
Du côté des nouveautés, dès le 3 juillet, une nouvelle chasse au trésor attendra les visiteurs
au Château Fort tandis que, à partir du 17 juillet, un équipement multimédias prendra
place au Musée du Château Fort. Sans oublier la passerelle du puits du Château en cours
de restauration ; elle sera bientôt accessible à tous.
Afin de prolonger le voyage après l’été et de satisfaire les plus curieux, un cycle de
conférences sera organisé dès la fin du mois d’août ! De quoi s’immerger dans le passé de
Logne et découvrir sous bien des angles la vie en 1521.
Nous vous invitons à découvrir ci-après l’agenda de cette saison-évènement et le détail
des manifestations organisées à l’occasion des « 500 ans » du siège et de la destruction du
Château Fort !

Laurent Weytjens
Directeur du Domaine de Palogne

Paul-Emile Mottard
Président du Domaine de Palogne

Introduction
Le Domaine de Palogne, le Château Fort de Logne et son Musée... Qui Sommes-nous ?
Le Domaine de Palogne, aux portes de l’Ardenne belge
Né en 1980 d’une volonté conjointe de la Province de Liège et de la Région wallonne, le
Domaine de Palogne vous accueille dans un vallon enchanteur entre Ourthe et Lembrée
à proximité de Durbuy. Il propose de nombreuses idées d’excursions pour les écoles et les
touristes individuels ou groupes autour de trois thèmes.
L’Histoire
À l’entrée du site, le musée du Château Fort de Logne présente le résultat
impressionnant des fouilles effectuées dans le puits du Château Fort ainsi qu’une
collection d’objets mérovingiens unique en son genre. Les vestiges du Château
Fort de Logne dressés sur un éperon rocheux invitent à voyager à travers l’histoire
des 15e et 16e siècles, au temps des La Marck, les terribles «Sangliers des Ardennes».
Les enfants partiront quant à eux à la recherche du trésor de la « Gatte d’Or ».
Au pied du Château Fort, une présentation de rapaces poursuivra cette plongée au temps
des chevaliers.

La Nature, le Sport et la mobilité douce
Le Domaine de Palogne est situé dans une zone préservée : une nature unique qui ravira
aussi bien les amoureux de la faune et de la flore que les curieux de découvertes touristiques,
historiques ou gourmandes… C’est toute une région authentique qui invite à un bain de
nature et de bien être !
En kayak, il suffit de se laisser bercer au fil de l’eau dans un voyage à la portée de tous.
(7,8km)
À vélo, au départ de la ferme de Palogne, louez un de nos 150 VTT pour tous les âges ou
20 e-VTT...
Le Pré-ravel longe l’Ourthe en direction de Durbuy, Hamoir et Comblain-au-Pont : une
promesse de quiétude, au son de l’eau.
Trois circuits VTT fléchés sont proposés, de 12 à 15 km. (www.palogne.be)
Envie de planifier une escapade avec le réseau points nœuds de la Province de Liège?
Le point n°39 est situé à proximité de la Ferme de Palogne ! (www.liegetourisme.be/
pointsnoeuds).
Autre possibilité encore : rejoindre la Transférusienne à vélo ou à pied. Ce parcours touristique
de 20 km entièrement réaménagé récemment emprunte l’ancienne ligne du tram
reliant Comblain à Manhay, traverse la commune de Ferrières et relie Werbomont à
Xhoris.
À pied, grâce au guide « les plus belles balades autour du grand site de Logne », parcourez
10 circuits de balades pédestres autour du vallon enchanteur de la Lembrée ; des eaux
bondissantes de la Lembrée et de l’Ourthe aux rochers escarpés de Sy : un tableau qu’ont
si bien croqué les enfants du pays, Richard Heintz à Sy et Évariste Carpentier ou encore
José Wolff à Logne.

En toute convivialité
Pour les petits creux, la Taverne de Palogne vous convie à une pause régionale avec ses
boulets liégeois, sa crêpe « Al Gatte d’Or », ses pavés sur pierre ainsi que de nombreuses
bières du terroir dont la bière « La Lognarde » et la « bière 1521 ».
Enfin, une plaine de jeux gratuite, deux terrains de pétanque, un terrain multisport et un
minigolf complétent l’offre touristique.
Les classes vertes
Le Domaine accueille aussi de très nombreuses classes vertes en séjour ou en excursion
d’une journée. En effet, une des vocations du Domaine est de proposer des programmes
«classes vertes» aux écoles à des prix démocratiques. Le Domaine dispose ainsi de trois
hébergements d’une capacité totale de 131 lits et de plus de 50 animations sur le thème
de l’Histoire, de la Nature et du Sport. Citons par exemple les animations «Logne Autrefois»,
«Combattre au Moyen Âge», la soirée contes et légendes, les danses médiévales, les
Mérovingiens, l’escalade, la descente en rappel, la tyrolienne, …
Le Domaine de Palogne c’est aussi :
Le Château de Harzé : un centre de séminaires de mariages et d’hébergement : 6 salles
de séminaires, 21 chambres et un restaurant avec terrasse.
Le Musée de la Meunerie et de la Boulangerie : du moulin à l’atelier, une découverte des
multiples facettes du travail des meuniers et des boulangers.
Un peu d’histoire : Logne, mai 1521
Il y a 500 ans, le 1er mai, le Château Fort de Logne tombait sous les coups de l’artillerie
d’Henri de Nassau – Breda. Ce dernier commandait l’armée que l’empereur Charles Quint
avait dépêchée pour mettre un terme à la rébellion de Robert II de la Marck et de ses fils,
ralliés au roi de France François 1er.
Le siège dure douze jours et se solde par la destruction de la place et l’exécution de tous
les membres survivants de la garnison. Il était aussi le premier épisode d’une expédition qui
mènerait l’armée d’Henri de Nassau jusqu’aux marches de l’empire. Florenville, Bouillon,
Messincourt, Florange et le Saulcy allaient aussi capituler. Et il s’en faudrait de peu pour que
la pièce maîtresse de la famille de la Marck, le Château de Sedan, soit elle aussi mise à sac.
Cet épisode, et en particulier la prise de Logne, amorçait en réalité un conflit bien plus
important, qui allait bientôt mettre aux prises les deux plus puissants souverains d’Europe:
l’empereur, mais aussi roi d’Espagne, Charles Quint et son flamboyant rival, François 1er.
À Logne, c’est en fait la 6e guerre d’Italie qui s’annonçait, et qui allait se solder par la
terrible défaite française de Pavie en 1525.

L’agenda des « 500 ans » en quelques dates
Du 3 juillet au 29 août :
L’exposition « Le siège de Logne et le Moyen Âge dans la bande dessinée »
Dès le 3 juillet :
La nouvelle chasse au trésor de la Gatte d’Or au Château fort de Logne.
Le 17 juillet : la journée événement « 1521 »
• Première représentation du Théâtre de marionnettes « Al Gatte d’or »
• Balade familiale « 1521 »
• Animation spéciale « Renaissance » - jongleur, cracheur de feu - et cochon à la
broche
• Marche aux flambeaux
• 1er jour d’ouverture aux visiteurs de la salle animée du Musée du Château Fort de
Logne.
Du 18 juillet au 29 août :
Représentations le mercredi et le dimanche à 15h du spectacle de marionnettes du
Théâtre Al Gatte d’or.
Le 31 juillet et 1er août :
Rendez-vous musical « 1521 » : concerts de musique de style « Renaissance » avec les
groupes Del Canzoniere et Altro Tempo
À partir du 26 août jusqu’au mois de novembre :
Cycle de 8 conférences autour de 1521 pour les passionnés d’Histoire.

La saison-évènement 2021 en détail
Du 3 juillet au 29 août :
L’exposition « Le siège de Logne et le Moyen Âge dans la bande dessinée »
Cet été, les visiteurs sont invités à entrer dans l’univers de la BD grâce à une exposition
gratuite sur le thème du Moyen Âge dans la bande dessinée.
Cette exposition, créée par la Bibliothèque des Littératures d’Aventures (BiLA) en
collaboration avec le Centre Culturel de l’Arrondissement de Huy, invite à découvrir la
façon dont la société médiévale est représentée dans la bande dessinée contemporaine.
Elle explore ainsi le travail d’auteurs de la BD franco-belge qui se sont attachés à donner
une image du Moyen Âge au fil de leurs œuvres. De nombreuses planches de bandes
dessinées sont ainsi exposées !
Un espace est également dédié à la bande dessinée « Les Cendres de Logne », dessinée
par Michel Pierret dans le cadre du 500e anniversaire du siège du Château Fort de Logne.
L’occasion d’en apprendre d’avantage quant au processus de création de cette BD :
du scénario aux croquis puis aux illustrations en couleurs en passant par les nombreuses
recherches historiques effectuées. Car cette fiction emmènera bel et bien ses lecteurs
dans la réalité historique de 1521, au moment où tout a basculé.
Infos pratiques :
Du 3 juillet au 29 août 2021, de 13h à 18h
Musée de la Bouverie
1, rue de la Bouverie
4190 Vieuxville
Entrée gratuite

Dès le 3 juillet :
Nouvelle chasse au trésor de la Gatte d’or au Château Fort de Logne
Du sommet des murailles jusqu’au fond des souterrains, toutes et tous ne pourront résister à
l’envie de partir à la recherche du fameux trésor de la Gatte d’Or…
Comprise dans le ticket d’entrée du Château, cette toute nouvelle chasse au trésor
permettra de découvrir de manière ludique les ruines de l’ancienne forteresse au travers
de jeux illustrés. Une quête qui mènera peut-être toute la famille au code secret …
Celui du coffre au trésor de la Gatte d’or !

Le 17 juillet :
La journée événement « 1521 »
Le 1er mai 1521, le Château Fort de Logne est pris par les troupes de Charles Quint.
La marche aux flambeaux, reportée au 17 juillet en raison de la crise sanitaire, commémore
le siège du château et la défaite des Lognards, de célèbres brigands.
Au programme, une journée familiale en quatre temps :
• L’après-midi, le Théâtre Al Gatte d’Or donnera sa première représentation au Musée de
la Bouverie !
• Celle-ci sera suivie d’une balade guidée sur les crêtes de Logne : l’occasion d’admirer
une vue imprenable sur la vallée, d’emprunter des sentiers pleins d’histoire et de s’arrêter
sur la colline occupée par les assaillants du Château il y a 500 ans !
• À Palogne, un cochon à la broche ainsi qu’une animation « Renaissance » avec jongleur
et cracheur de feu attendent les participants pour le souper…
• À la tombée du jour, le son d’un tambour invitera petits et grands à entamer une marche
aux flambeaux en direction du Château Fort. Entre les murs qui jadis accueillirent les
Lognards, ils se verront conter l’histoire des brigands qui osèrent défier Charles Quint.

Infos pratiques :
Rendez-vous à 14h30 au Musée de la Bouverie.
15h : spectacle de marionnettes du Théâtre de la Gatte d’or au Musée de la Bouverie.
16h : départ de la Ferme de la Bouverie pour la balade guidée (3 km), sur les traces du
siège de 1521.
18h : Cochon à la broche et animation musicale à la Ferme de Palogne.
20h30 à 22h environ : départ de la marche aux flambeaux vers le sommet du Château
Fort.
Formules (navette de retour vers la Ferme de la Bouverie comprise)* :
- Formule « 1521 » : journée complète comprenant le spectacle + marche guidée + repas
+ marche au flambeau : 30 € /adulte et 20 €/enfant
- Formule « Charles Quint » : après-midi comprenant le spectacle de marionnettes + la
balade guidée : 5 €
- Formule « Festin » : cochon à la broche et animation musicale à la Ferme de Palogne :
20 € / adulte et 15 €/ enfant
- Formule « Marche aux flambeaux » : marche aux flambeaux (1 flambeau/adulte) : 5 €/
adulte – gratuit pour les enfants en dessous de 13 ans.
* Possibilité de combiner les différentes activités !
Exemple : après-midi + repas OU repas + marche aux flambeaux.

Réservation indispensable au 086 21 20 33 – infos@palogne.be

À partir du 17 juillet :
Deux nouveautés viendront enrichir la visite du Musée du Château fort de Logne.
Rencontrer Charles Quint ou encore Robert de la Marck, le sanglier des Ardennes ?
Impossible… et pourtant ! Grâce à des animations en imagerie virtuelle mises en place par
la société spécialisée N-Zone, ce sont bien les fantômes du passé de Logne qui apparaîtront
aux yeux du public… Ils ont vécu le siège de 1521 et raconteront avec leurs mots le contexte,
les enjeux et l’histoire de la destruction du Château Fort !
Quatre nouveaux costumes historiques viendront aussi compléter le portrait d’une époque
à Logne.
Nul doute que ces nouveautés sauront captiver les petits comme les grands et les faire
voyager dans le temps.

À partir du 18 juillet jusqu’au 29 août :
Le spectacle de marionnettes du Théâtre « Al Gatte d’or »
Avec le soutien du Musée de la Vie wallonne et de la Fédération du Tourisme de la Province
de Liège, le Domaine de Palogne renoue avec la tradition des marionnettes liégeoises… et
crée un nouveau castelet mobile égayé de 17 marionnettes à tringle.
Un spectacle original - « La légende de la Gatte d’Or » - écrit par Anthony Ficarrotta,
marionnettiste au Musée de la Vie wallonne, sera ainsi présenté, avec la participation de
Tchantchès, de la Gatte d’or et même du diable et de son acolyte, le seigneur fourbe
Waleran.
L’intrigue

« La légende de la Gatte d’Or » est l’histoire d’un triangle amoureux émaillé de comportements
peu ou prou chevaleresques. Allard, jeune écuyer au Château de Logne aime Marthe et s’apprête
à lui déclarer sa flamme… Marthe, fille du seigneur de Bierloz, est d’une beauté sans pareil. Quand
Waleran, seigneur de Logne la découvre, il veut en faire son épouse.
Or ce seigneur est fourbe et profite de son statut pour écarter Allard, futur époux de Marthe…
Fort de ses richesses, il tente ensuite d’amadouer Marthe avec de multiples cadeaux…
Marthe cédera-t-elle aux avances du seigneur Waleran ?
Notre ami Tchanchès saura-t-il donner de bons conseils à Marthe ?
Et que vient faire une gatte d’or dans toute cette histoire ?

Rendez-vous dès le 18 juillet afin d’assister à cette pièce pleine de rebondissements…

Infos pratiques :
Tous les mercredis et dimanches de l’été à partir du 18 juillet et jusqu’au 29 août 2021, à
15h au Musée du Château Fort de Logne.
Avant-première le samedi 17 juillet.
1, rue de la Bouverie,
4190 Vieuxville

Le 31 juillet et le 1er août :
Les « Rendez-vous musicaux » au Château de Harzé
Que reste-t-il désormais de ceux qui connurent le Château Fort ? Qui étaient-ils ? Que
pensaient-ils ? Quelle musique écoutaient-ils ?
C’est à la découverte de l’univers sonore des contemporains du dernier siège du Château
Fort de Logne que le rendez-vous musical « Soirée musicale en 1521 » convie le public
le samedi 31 juillet. Ce concert sera suivi d’une autre découverte de la musique de la
Renaissance, la musique vénitienne au début du 17e siècle, le dimanche 1er août.
En collaboration avec la Commune d’Aywaille, le soutien de la Province de Liège, de la
RTBF - Vivacité et la Une, des Tournées Arts et vie et d’Ethias.
Le 31 juillet - 20 heures – Concert de l’Ensemble Dal Canzoniere
« Soirée musicale en 1521»
Cet ensemble présentera des musiques de 1521 issues du répertoire du compositeur Josquin
Desprez de même que ceux de grands compositeurs actifs à l’époque dans les cours des
trois maîtres du monde : François Ier, Henry VIII et surtout Charles Quint.
C’est donc un véritable voyage musico-temporel de 500 ans qui sera proposé !
Chant : Penelope Turner
Flûtes à bec, chalemie, dulciane, cromorne: Aline Hopchet
Flûtes à bec, viole de gambe : Laura Pok
Chant, Flûtes à bec, luth, direction musicale : Vincent Grégoire

Le 1er août – 20 heures – Concert de l’Ensemble Altro Tempo
« Lumineuse musique aux alentours de Venise vers 1620 »
L’ensemble Altro Tempo invite à découvrir les musiques des compositeurs italiens
Giuseppe Scarani, Barbara Strozzi, Giovanni Paolo Cima, Giovanni Martino Cesare,
Hercole Porta, Diego Ortiz, Girolamo Frescobaldi, Claudio Monteverdi et bien d’autres …
Voix : Julie Bailly
Sacqueboute : Sébastien Semal
Violoncelle : Caroline Stevens
Théorbe : Bernard Zonderman

Infos pratiques :
Prix : 15 € /pers. / concert
Formule « Concert + repas* » : 47 €
Formule « Concert + repas* » + logement au Château de Harzé : 84 € /pers. en chambre
double ou 130 €/pers. en chambre single
* Repas 1 service avec 1 coupe de crémant, 1 verre de vin rouge ou blanc
Réservation indispensable :
Château de Harzé
04/246.63.63 –Mail : info@chateau-harze.be

Du 26 août au 12 novembre :
Un cycle de 8 conférences pour les passionnés d’histoire
Ce cycle invite à la découverte de nombreuses thématiques liées au contexte historique,
politique, militaire et artistique du siège et de 1521, en compagnie de spécialistes
passionnés.
Jeudi 26 août - Alain Marchandisse (Maître de recherches du Fonds National de la
•
Recherche Scientifique/Maître de conférences / Université de Liège/Département des
sciences historiques) et Christophe Masson (Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS/Université de
Liège Service d’Histoire du Moyen Âge tardif et de la Renaissance) :
«Logne entre France et Empire, le contexte européen du siège de 1521»
•
Vendredi 3 septembre - Michaël Depreter (Université d’Oxford, Chercheur
postdoctorant / docteur en Histoire de l’Université libre de Bruxelles) :
«Logne 1521 ou la fin des places fortes seigneuriales ? La fortification seigneuriale face à la
révolution de l’artillerie (14e-16e siècles)»
•
Vendredi 10 septembre - Michaël Depreter (Université d’Oxford, Chercheur
postdoctorant / docteur en Histoire de l’Université libre de Bruxelles) :
«Artillerie, Argent et Pouvoir: Logne 1521 ou l’État dynastique à l’assaut des derniers
féodaux ?»
•
Vendredi 1er octobre - Sophie Denoël (Docteure en Histoire de l’art, Directrice à
l’Agence Wallonne du Patrimoine - Direction opérationnelle de la zone est) :
«Entre tradition et modernité, l’art au Pays de Liège sous le règne d’Érard de la Marck»
•
Vendredi 8 octobre - Pierre Leclercq (Historien de l’alimentation, collaborateur
scientifique de l’Université de Liège) :
«Festin au Château de Logne, Manières de table et bien manger en 1521»
(conférence suivie d’une dégustation)
•
Vendredi 29 octobre - Christophe Masson (Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS/Université
de Liège Service d’Histoire du Moyen Âge tardif et de la Renaissance) :
«La chevalerie ne meurt jamais. Guerre, éthique et technique au premier XVIe siècle»
•
Vendredi 5 novembre - Jean-Luc Charlier (Docteur en Histoire de l’Art et Archéologie
– Licencié en Histoire des Religions – Attaché à l’Agence wallonne du Patrimoine) :
«Chevaliers et lansquenets - Armes et armées entre Moyen Âge et Renaissance»
Vendredi 12 novembre - Philippe Mignot (Archéologue, attaché à l’Agence Wallonne
•
du Patrimoine) :
«La vérité au fond du puits versus les châteaux sans puits»

Infos pratiques :
Château de Harzé
1, route de Bastogne
4920 Harzé
20 h
Tarif : 8 € / conférence
Réservation : 086/21.20.33

2021 c’est aussi...
Les travaux de la passerelle du puits
Logne, 1521
La tour du puits, point d’approvisionnement en eau vital pour les habitants, soutient un
engin de levage - une roue d’écureuil - de 6,2 m de diamètre. Cette dernière permet de
remonter l’eau, depuis le bas du puits, à 70 mètres de profondeur. Suite au siège de 1521,
la roue est détruite et le puits condamné…
En 2021, à l’occasion du 500e anniversaire de la destruction du château, le puits est
actuellement en cours de restauration et sera bientôt accessible au public ! Quant à la tour
qui le surplombait autrefois, elle sera évoquée grâce à une superstructure contemporaine.
L’évolution des travaux ainsi que la date d’inauguration et d’ouverture au public seront
publiée sur notre page facebook du Domaine de Palogne (www.facebook.com/
ledomainedepalogne) : une info à ne pas manquer !
Un projet soutenu par la Province de Liège et la Région Wallonne.

Plusieurs publications
Le Domaine de Palogne invite aussi à remonter le temps... au fil des pages de plusieurs
ouvrages édités en collaboration avec les Éditions de la Province de Liège, de l’Imprimerie
provinciale et avec le soutien de l’Eurégio Meuse Rhin (EMR).

« Les Cendres de Logne » de Michel Pierret et Robert Neys
« Octobre 1520. Alors que le jeune Charles Quint vient d’être couronné empereur, Robert de la
Marck son vassal, lassé d’être humilié, songe à se tourner vers la France. Pendant ce temps, Loïse,
une jeune paysanne fait la connaissance de Raimon, un des hommes d’armes qui résident au
Château de Logne. Même si la plupart de ceux-ci terrorisent la région, le jeune soldat lui parait
différent. Dès lors une tendre idylle se noue entre eux. …» - M. Pierret
« Les Cendres de Logne », c’est le récit de Raimon et Loïse, deux personnages qui vous emmènent en
1521, au coeur de leurs aventures et du siège du Château Fort de Logne ! L’occasion de découvrir
sous la forme d’une fiction l’histoire du Château Fort.
L’ouvrage est disponible dès le 1er mai au Domaine de Palogne, aux Offices du Tourisme de Ferrières
et de Hamoir ainsi que dans plusieurs librairies en Province de Liège :
Verviers : La Traversée, La Traversée BD
Liège : Pax, Livre aux trésors, BD liège, Wattitude, Toutes directions, Siloe Liège, La Commanderie

MICHEL PIERRET

Les Cendres de LOGNE

Michel Pierret

les cendres de logne

MUSÉE DU CHÂTEAU FORT DE LOGNE

Prix : 15 €.

MUSÉE DU CHÂTEAU FORT DE LOGNE

22-03-21 14:33:03

« Festin au Château Fort de Logne » de Pierre Leclercq
Cet ouvrage, fruit d’une collaboration entre Pierre Leclercq, historien de l’alimentation
et cuisinier expérimentateur, et le Musée du Château Fort de Logne, convie à la
découverte de l’art culinaire de la fin du Moyen Âge et de la première Renaissance.
Si les fouilles menées au Château Fort de Logne, en particulier dans son puits profond de
56 mètres, ont permis aux archéologues de mettre au jour de nombreux vestiges, parmi
lesquels de la vaisselle et des ustensiles de cuisine, Pierre Leclercq invite à mieux comprendre
le contexte fonctionnel et symbolique de leur utilisation.
Il révèle aussi quinze bonnes recettes qui furent peut-être en usage à la table des seigneurs
de Logne avant la date fatidique du dernier siège de la forteresse, le 1er mai 1521.
Des recettes appétissantes aux noms parfois mystérieux, de l’hypocras (un apéritif servi à
l’entrée) à la froide sauge (un dessert) en passant par la porée (un potage) et la poularde
façon médiévale (le plat principal) : l’occasion de découvrir une cuisine étonnante,
notamment par sa richesse en épices.
q
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L’ouvrage « Le Musée et le Château fort de Logne se racontent »
La Ferme de la Bouverie à Vieuxville abrite une collection archéologique tout à fait unique:
l’ensemble des découvertes mises au jour lors des fouilles du Château Fort de Logne et du
cimetière de Vieuxville. C’est une collection remarquable parce que les sites qui ont livré
autant de matériel d’une qualité si singulière sont peu fréquents. Avec près de 70
verres datés des 5e et 6e siècles, entre autres trouvailles, Vieuxville est un exemple parmi les
cimetières de la fin de l’Antiquité et de l’époque mérovingienne.
Quant au Château de Logne, situé à moins d’un kilomètre de la nécropole, il a connu une
histoire millénaire, émaillée de conquêtes, de constructions, de destructions et finalement de
fouilles qui, à leur tour, ont livré un nombre impressionnant de témoins de la vie quotidienne
au cœur d’une forteresse médiévale.
Cette brochure vous invite à découvrir, d’une manière succincte, l’essence des collections
du Musée du Château Fort de Logne, les lieux de découvertes, mais aussi les missions de
l’équipe chargée de la sauvegarde, de l’étude et de la mise en valeur de ce patrimoine
très précieux.
Prix : 12 €
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Plusieurs produits «1521»

Le jeu de carte «1521»
Ce jeu de cartes « collector » a été créé spécialement pour les 500 ans du siège du Château
Fort ; il est d’ailleurs à l’effigie de différents protagonistes du siège et de personnages
contemporains de 1521, croqués par Sylviane Lambermont - Musée du Château Fort.
L’occasion de découvrir d’une manière ludique des personnages impliqués dans le siège
de 1521, comme Charles Quint et le Prince évêque de Liège du côté des vainqueurs, ou
Robert II de la Marck et François Ier du côté des vaincus.
Prix : 7,50 €
La bière «1521»
En octobre 2019, le Domaine de Palogne créait une première bière blonde (5%) à l’effigie
d’une guerrière : « La Lognarde ».
La commémoration des 500 ans du siège du Château Fort est l’occasion parfaite
pour proposer une nouvelle bière, brune cette fois, brassée à façon et au goût typé et
original !
Illustrée d’un soldat lansquenet farouche dessiné par Patrice Moray, la « 1521 » est vendue
à la Taverne de Palogne, ainsi qu’aux boutiques du site.
La devise de Charles Quint figure également sur cette bière ; « Plus Oultre ! ».
Lors des festivités de la proclamation du futur Charles Quint comme duc de Bourgogne
en 1516, elle fut largement reprise et utilisée, notamment au cœur d’un sermon donné à
Bruxelles aux chevaliers de l’ordre de la Toison d’or. Charles Quint l’adopta comme devise
et en fit un élément majeur de son emblématique personnelle.
Elle aurait été une invitation au dépassement des plus grands et des plus vaillants
combattants du passé. Mieux qu’Hercule, bravant les confins du monde au-delà desquels
plus rien n’existe, le jeune duc de Bourgogne, futur roi d’Espagne et empereur germanique,
devait aller « plus oultre », c’est-à-dire dépasser les limites du faisable et du concevable. Elle
prenait ainsi un sens profondément chevaleresque.
Prix : pack de 4 à emporter : 14 €
Le Gin «1521»
Ce gin épicé a été réalisé par la distillerie Dr Clyde de Trois-Ponts sur base de la récupération
de fûts de la bière « La Lognarde ». L’étiquette a été réalisée par Patrice Moray.
Il est proposé à la dégustation à la taverne de Palogne et peut être acheté dans les
boutiques du Domaine.
Prix : 40 € (bouteille de 50 cl).

Logne «1521-2021» : Remerciements
Remerciements particuliers à la Province de Liège, à la Fédération du Tourisme de la
Province de Liège, à la Région Wallonne, à la Fédération Wallonie-Bruxelles,
au Musée de la Vie wallonne, à l’imprimerie de la Province de Liège.
Merci également au GREOVA, à la Commune d’Aywaille, à la Commune de Ferrières et à
l’Eurégio pour leur soutien précieux.
Remerciements enfin à Vivacité et La Une, nos partenaires médias, ainsi qu’à nos sponsors
qui, malgré les aléas, ont décidé de nous soutenir dans cette aventure.
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086 21 20 33 / 0498 15 62 84

SPÉCIALISTE DES COURS EN TARMAC
PAVAGE LOTISSEMENTS
ÉGOUTTAGE CANALISATIONS ÉPURATION
VOIRIES FORESTIÈRES ...

Rue Joseph Bovy, 3 4190 FERRIERES
086/38.84.53 info@entreprisepalange.be

