
ANTOING
Chateau 
des princes 
de Ligne

Une tour de guet que l’on aperçoit à des kilo-
métres à la ronde.Déjà mentionné au XII° siécle, le 
château d’Antoing fut le bastion de trois puissantes 
familles: les Antoing, les Melun et les Ligne.
La propriété passa d’une famille à l’autre toujours 
par mariage et sans jamais faire l’objet d’une tran-
saction.

Le château des Princes de Ligne

Le château des Princes de Ligne
vous accueille aussi lors...

Des printemps du Château
le 3e dimanche de mai.

De la fête «Antoing au Fil du temps»
le dernier dimanche de juin
(Tous les deux ans).



Vous aimez l’histoire autant que les vielles pierres 
?
Alors laissez-vous quider le long des fortifications, 
dans le musée lapidaire et le vieux donjon, et 
decouvrez avec votre guide le rôle de ce domaine 
dans l’histoire du XII° au XX° siécle.

Tous les dimanche et jour fériés de mi-mai à fin 
septembre
Départ des visites guidées à 15h et à 16h.
Prix 3€ par adulte
 2,50€ par enfant ou senior
 -de 6 ans: entrée gratuite
Durée de la visite: 1h30’
Visite exclusivement avec un guide !
Attention, le château est une demeure privée, on 
visite le bolewerk, le musée lapidaire, et les salles 
attenantes à la tour: oubliette, salle des chevaliers, 
la chambre.
Le sommet de la tour est accessible lors de la visite 
guidée.
Le manoir est totalement privée, donc inaccessible !

On peut encore voir aujourd’hui une grande partie 
de l’enceinte du XII° siécle et le bolwerk construit 
au XV°.
Au XiX° siécle l’architecte Parent vraisemblable-
ment adepte du style de Viollet-le-Duc, restaura et 
transforma le château lui donnant cette allure de 
jolie demeure sortie d’un conte de fée

Tarif pour groupes:
Possibilité le jeudi aprés midi durant la même 
période.

Groupe scolaire:
50€ pour 20 enfants et 2€ par enfant 
suplémentaire

Autre groupe groupe
60€ pour 20 personnes et 2.5€ par personnes 
supplémentaire.

Le château des Princes de Ligne


