CHÂTEAU DE LAARNE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE CHÂTEAU DE LAARNE OUVRE SES PORTES LE 28 JUIN | NOUVEAU PARCOURS |
MOVIE-GUIDE ET TOUR POUR LES ENFANTS | UN APRÈS-MIDI COMPLET POUR TOUTE LA
FAMILLE | OUVERT 6 JOURS SUR 7 EN JUILLET ET AOÛT | COFFRETS DE BRICOLAGE

LE CHÂTEAU ACCESSIBLE LE 28 JUIN
Le Conseil de Sécurité Nationale a décidé d’autoriser la
réouverture des musées et monuments historiques à partir
du 18 mai moyennant certaines conditions de sécurité
indispensables, bien sûr. Le Château de Laarne ne
rouvrira ses portes qu’à partir du dimanche 28 juin.
Pourquoi ? Le château contribue au vaste projet “De
château en château le long de l’Escaut” (‘Van Steen tot
Steen langs de Schelde’) de Toerisme Vlaanderen en développant un movie-guide :
cet outil contemporain offre au visiteur une découverte originale du château. Le
lancement en était prévu le 4 avril, mais le COVID-19 se mit en travers de notre
chemin.
Nous reprenons le fil le 25 juin, date à laquelle le movie-guide sera officiellement
‘inauguré’ en présence de Zuhal Demir, Ministre des Institutions de la Justice, de
l’Environnement, de l’Energie et du Tourisme. Nous sommes très reconnaissants des
subsides dont nous avons pu bénéficier pour la réalisation du movie-guide et nous
souhaitons offrir la primeur de sa découverte au ministre.
UNE OFFRE ÉLARGIE – JOURS D’OUVERTURE ÉTENDUS
Durant cette période, nous avons œuvré sans relâche derrière les murs épais du
château à la préparation d’un programme de visites complet pour tous. Parallèlement
au movie-guide conçu pour les adultes et les enfants à partir de 12 ans, nous avons
également mis au point deux visites interactives pour les enfants, l’une destinée
aux enfants de maternelle, et l’autre, aux enfants de 6 à 11 ans. Grâce à cela, les
familles pourront découvrir le château ensemble.
En complément de la visite du château, les visiteurs pourront suivre le beau rallye
pédestre à Laarne. Ils pourront acquérir des boîtes de bricolage (chevaliers et
princesses) en vente dans notre boutique et grâce auxquelles les enfants pourront
s’amuser à la maison (bientôt disponibles en ligne).

Les jours et horaires d’accès au château augmentent sérieusement :
 Du 28 juin au 30 août : tous les jours sauf le samedi, de 13h à 17h.
 En septembre et en octobre : tous les dimanches de 13h à 17h.
MESURES DE SÉCURITÉ
Le site internet bénéficie pour l’instant d’un bon rafraichissement et il sera possible
dès la semaine prochaine de réserver votre visite en ligne. Mais ceci peut se faire
dès à présent par mail ou téléphone. Toutes les 10 minutes, un couple, une famille
(ou cellule/groupe réduit) peut entamer la visite. Chacun suit un parcours fixe et
n’entre pas en contact avec d’autres. La distanciation sociale est donc garantie.
Par ailleurs, de nombreuses mesures d’hygiène sont adoptées : une paroi de
plexiglas au comptoir d’accueil, des masques réutilisables et gants jetables pour les
collaborateurs et bénévoles, du gel pour les mains des collaborateurs et des
visiteurs, du désinfectant pour les movie-guides et écouteurs, …
Réservez votre visite par téléphone (+32 9 230 91 55), par mail
(reserveren@kasteelvanlaarne.be) ou (dès la semaine prochaine) via le website
(www.kasteelvanlaarne.be).
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