COMMUNIQUÉ DE PRESSE
1 avril 2021 : Rendez-vous à Palogne !
er

Ouverture de la saison touristique au Domaine de Palogne
et lancement de l’année commémorative
des 500 ans du siège du Château Fort de Logne
Nature et aventure sont au programme de cette réouverture, qui ravira tant les amoureux
de plein air, de culture, de sport et de patrimoine que les familles en quête d’activités
conviviales et ludiques.
Toutes les équipes du Domaine sont impatientes de retrouver leurs publics, le temps d’une
visite du Château Fort et de son Musée, d’une discussion quant au plus bel itinéraire à
tester en VTT, en VTT électrique ou à pied, d’un accueil sur le parcours minigolf, d’une
commande d’un repas à emporter à la Taverne Al gatte d’or, d’un sourire (des yeux), d’un
« bienvenue ! » réjoui,…
Dès le 1er avril, profitez d’une bouffée d’air frais librement et détendez-vous le temps d’une
journée en pleine nature !
Le Domaine vous propose, sur réservation :
• La visite du Château Fort de Logne - 086 21 20 33.
• La visite du Musée du Château Fort de Logne - 086 21 20 33.
• La location de VTT de toutes les tailles et de VTT électriques - 086 21 24 12.
3 parcours fléchés, des parcours avec tracé GPX, une connexion aux points
nœud via le point 39, l’accès à la Transférusienne ou au pré-ravel en direction,
notamment, de Hamoir et Durbuy.
• La descente en kayak (en fonction du niveau d’eau) - 086 21 24 12.
• Le minigolf, ponctué de sculptures en bois - 086 21 24 12.
Mais aussi ...
• De nombreuses et superbes promenades pédestres fléchées et un guide des
10 plus belles promenades à pied au départ de la ferme de Palogne.
• La taverne « Al gatte d’or, qui proposera un service uniquement en
TAKE-AWAY.
• La plaine de jeux et le parking - gratuits.

Nouveauté 2021
4 journées de stages « Je prends l’air à Pâques »
Mardi 6 avril 2021 - 5/8 ans.
Matin : Visite guidée du Château Fort de Logne et sa chasse au trésor.
Après-midi : Randonnée nature de saison : découverte par les 5 sens.
Jeudi 8 avril 2021 - 8/12 ans.
Matin : Survie en Forêt et Tir à l’arc.
Après-midi : Randonnée guidée en VTT.
Mardi 13 avril 2021 - 8/12 ans.
Matin : Visite guidée du Château Fort de Logne et sa chasse au trésor.
Après-midi : Randonnée nature de saison : découverte par les 5 sens.
Jeudi 15 avril 2021 - 5/8 ans.
Matin : Survie en Forêt et Tir à l’arc.
Après-midi : Combattre au Moyen Age et initiation à l’Escalade en salle.
Infos pratiques :
• 15 € / journée. Inscriptions groupées : 12 € / journée
• Maximum 10 participants.
• À prévoir chaque jour : boissons, collations et pique-nique.
Potage maison offert le midi. Tenue sportive, bottines, casquette, crème solaire,
veste de pluie et vêtements de rechange.
• Accueil dès 8h30 (RDV devant la taverne)
• Garderie assurée jusqu’à 17h00.
Inscription et renseignements :
086/21 20 33 – ecole@palogne.be

2021 est aussi l’année des 500 ans du siège du Château Fort de Logne le 1er mai 1521.
Au programme : de nombreuses nouveautés et un voyage… dans le temps, il y a tout
juste 500 ans !
Logne, 1er mai 1521.
« Depuis douze jours, le Château Fort de Logne subit le pilonnage impitoyable d’une
vingtaine de bombardes. À chaque salve, une tonne de boulets s’abat sur les toits et
les murailles dans un fracas terrifiant. Après chaque tir, quand le calme revient, dans la
poussière et le bruit des pierrailles qui retombent sur les gravats, on entend le gémissement
des blessés. Niselles, le capitaine du Château, est malade. Nombre de ses hommes ont péri
et le stock de vivres est épuisé. La partie est perdue. Personne ne sauvera les Lognards… »
Le 1er mai 1521, le Château Fort de Logne tombait sous le feu des canons de l’empereur
Charles Quint après un siège de 12 jours. Brûlé, pillé et, finalement, démantelé, il allait
sombrer dans une longue période d’oubli, jusqu’à sa redécouverte à la toute fin du XIXe
siècle.
Cette année 2021, le Domaine de Palogne commémore les 500 ans du siège et vous invite
à remonter le temps au travers de 3 ouvrages, d’un jeu de carte original et de produits de
bouche exclusifs...

La Bande dessinée « Les Cendres de Logne » de Michel Pierret
« 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
Cette bande dessinée est l’occasion de découvrir sous la forme d’une fiction les
derniers instants du Château Fort et un aperçu de ce que pouvait être la vie en 1521.
Date de sortie : le 1er mai 2021, jour de la fin du siège du Château.
Prix de vente : 15 €
L’auteur : Michel Pierret
Michel Pierret a étudié à l’Institut National des Beaux-Arts Saint-Luc de Liège.
Il a notamment créé le personnage de science-fiction « Terran stone » dont il écrira trois épisodes.
En tant que scénariste, il publiera en 1980 « Les Diables bleus », dessiné par Francis Carin, qui
porte sur la Première Guerre mondiale.
Il animera la série fantastique « Les Aventures de Papilio » entre 1979 à 1987, et signera aussi «Max
et Cati », série humoristique, et « De l’autre côté de l’écran ».
En 1990, il reprendra les dessins de la saga « Les Aigles décapités » créée par Jean-Charles
Kraehn et Patrice Pellerin chez Glénat dans la collection Vécu, série dont il reprendra également
le scénario à partir du tome 19 en 2007.
En 2003, il créé avec son ami Marco Venanzi, la série Hidalgos (toujours chez Glénat).
Il écrira par la suite le scénario de la série les Déesses dessinée par Jacques Denoël, et mettra
en image certains romans dans la collection Je bouquine.
En 2014, il reçoit le prix Gabriel 2014 (récompense valeurs humaines) pour Aung San Suu Kyi, La
Dame de Rangoon.

ET

E
FORT DE LOGN

MICHEL PIERR

LOGNE

Michel Pierret

les cendres de

logne

EAU
MUSÉE DU CHÂT

de
Les Cendres

AU
U CHÂTE
MUSÉE D

LOGNE
FORT DE

3
22-03-21 14:33:0

Le livre « Festin au Château de Logne - Manières de table et quinze recettes pour bien
manger en 1521 » 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, nous 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 comment réaliser
nous-mêmes 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.
Date de sortie : le 1er avril 2021
Prix de vente : 12 €
L’auteur : Pierre Leclercq
Pierre Leclercq est historien de l’alimentation, collaborateur scientifique de l’Université de
Liège et membre du Centre de Gastronomie Historique.
Auteur, conférencier et cuisinier-traiteur diplômé, il organise des reconstitutions de banquets
historiques, ainsi que des cycles de conférences-dégustations, notamment à l’Archéobistrot du
Préhisto-muséum de Flémalle. Ses recherches en histoire de la gastronomie l’amènent régulièrement
à collaborer avec la presse écrite, télévision et radio.
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Le livre « Le Château Fort et le Musée 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.
Date de sortie : le 1er avril 2021
Prix de vente : 12 €
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Le jeu de cartes « 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.
Date de sortie : 1er mai 2021
Prix de vente : 7,50 €
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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 » sera 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.

Aller plus loin...
au-delà du concevable...
C’est la devise de Charles Quint,
qui coûta cher aux
Lognards en 1521 !

Bière brassée à la brasserie de la Croix
Rue des Cerisiers 48, 4610 Beyne-Heusay

‘‘ Plus Oultre ‘‘

Ingrédients : eau, malt d’orge, malt de
froment, sucre, houblons, levure.

Date de sortie : 1er avril 2021
Prix de vente : 3,50 € / 33cl – Pack de 4 à emporter : 14 €

Tous les ouvrages, le jeu de cartes et les bières seront en vente aux points suivants :
Musée du Château fort de Logne - 1, rue de la Bouverie, 4190 Vieuxville
Château fort de Logne
Accueil du Domaine de Palogne - 6, route du Pâlogne, 4190 Vieuxville
Possibilité de commande par mail : infos@palogne.be

La saison estivale 2021
Après cette première mise en bouche qui introduit à merveille 2021, nous vous donnons
rendez-vous mi-juin (invitation à suivre) : nous vous préparons déjà de très nombreuses
surprises pour petits et grands !
Contacts marketing et communication :
François Froment
marketing@palogne.be
0475/87 33 83
Florine Lafontaine
florine@palogne.be
0498/15 62 84
Remerciements particuliers à la Province de Liège, à la Fédération du Tourisme de la
Province de Liège et à la Région wallonne pour leurs soutiens constants.
Remerciements aussi aux sponsors qui, malgré les aléas, ont décidé de nous soutenir dans
cette aventure.

