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« Noël n’est pas un jour ni une
saison, c’est un état d’esprit »
Calvin Coolidge, président des Etats-Unis (1923 - 1929)

Ah Noël, une belle tradition que nous fêtons chacun à notre manière. Certains ont la tête au
soleil, d’autres les pieds dans la neige... Certains dégustent une dinde, une chèvre, de la
daurade, d’autres des « Christstollen » ou un bon petit verre de rhum... Certains prient devant la
crèche, d’autres déballent des cadeaux au pied du sapin…
Ce sont toutes ces belles déclinaisons que nous vous invitons à découvrir à Modave lors de
notre traditionnelle décoration de fête mise en place cette année par Dominique Rausin. Vous
voyagerez ainsi de la Russie à l’Afrique, de la Finlande à Cuba et de l’Allemagne au Japon en
passant par bien d’autres contrées dans un festival changeant de décors, d’atmosphères et de
coutumes. Réjouissances multiples, magie universelle…

Décorations de Noël

Noël dans le monde
Renseignements :  085/41.13.69
info@modave-castle.be

Décorations de Noël
Noël dans le monde
Du 8 décembre 2012 au 6 janvier 2013

Le château de Modave
est la propriété de

Label de qualité des
attractions touristiques
wallonnes : 4 soleils

Gourmandises et menus de fêtes servis dans la brasserie :
Renseignements et réservations : 085/23.35.83
info@domaineduchateaudemodave.be

Tous les jours de 11h à 18h
(24, 25, 31 décembre & 1er janvier inclus)
Adulte : 8,50 € Senior : 7,50 € Etudiant : 5 €
Enfant (6 à 12 ans) : 2 € - 6 ans : gratuit

Madame, Monsieur, puis-je vous
inviter à emprunter le grand
escalier d’honneur, le buffet est
servi au premier…

A Noël, comme à d’autres occasions, on était
dignement reçu à Modave. Après une arrivée
dans le vaste hall d’entrée et la découverte de
son plafond stuqué, on pouvait, pour gagner la
grande salle de l’étage, emprunter l’escalier
d’honneur conçu pour les pieds délicats et les
regards exigeants.
Ce majestueux ouvrage, desservant uniquement le
premier étage, était réservé aux maîtres de maison ainsi qu’à leurs invités de
marque. Pour les autres, le château comportait pas moins de 9 escaliers
secondaires, certes moins monumentaux mais néanmoins indispensables à la
circulation dans ce grand bâtiment de près de 3000 m 2 sur quatre niveaux.
Le grand escalier, aménagé à la fin du XVIIe siècle dans l’un des pavillons
jouxtant le hall d’entrée, se déploie dans un espace de plus de 9 mètres de
hauteur au centre duquel trône dignement un lustre en cristal de Baccarat à
60 lumières. L’escalier est constitué de quatre volées droites interrompues par
trois repos. Il est intéressant de noter que, symétrie classique oblige, son
emplacement n’a aucunement influencé les fenêtres en façade. C’est pourquoi
son second repos se déploie devant les deux carreaux inférieurs de l’une
d’entre elles. Pour le cacher, ces derniers ont tout simplement été peints en
noir. Mais le trompe-l’œil est si bien réalisé que nous sommes certains que
ceux parmi vous qui fréquentent habituellement les lieux n’avaient rien
remarqué !
L’escalier comporte 33 marches en pierre de près de 240 cm de long, 42 de
profondeur et 14 de hauteur permettant de l’emprunter tant avec aisance
qu’élégance. Il est en outre bordé d’une rampe en fer forgé de style Louis XIV,
autrefois partiellement dorée, formée d’une frise continue de S adossés
délicatement terminés par des motifs végétaux. Il est intéressant de noter qu’il
s’agit vraisemblablement du premier escalier de ce type installé en pays de
Liège.
Sachez enfin que certains racontèrent jadis aux visiteurs que ses marches
furent dimensionnées pour permettre aux nobles de l’emprunter à cheval. Bien
que cela soit fort peu probable, on se surprend néanmoins à imaginer le comte
de Marchin, au retour d’une glorieuse campagne militaire, gravir avec panache
les marches sur son fier destrier blanc. Après tout, le père Noël, lui, vient bien
par la cheminée…!

