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NEWSLETTER DU CHÂTEAU DE MODAVE

Pour 2016, que pourrait-on bien vous souhaiter... 
Hummm... Réfléchissons... Soyons méthodiques et 
établissons une liste... Et puis non, car, après tout, 
nous sommes tous différents et aucune recette, même 
bien dosée, n’est universellement valable.  Certains 
souhaitent prioritairement avoir une bonne santé, 
une belle famille ou de nombreux amis tandis que 
d’autres rêvent d’un travail épanouissant, d’une 
voiture de sport, d’une grande maison voire même 
d’une ancienne forteresse médiévale perchée sur un 
piton rocheux...  

Mais, quels que soient nos désirs, ils ont tous 
la même finalité : nous conduire au bonheur. 
Qu’importe la manière tant que nous trouvons 
notre voie et que notre chemin de félicité ne barre 
pas celui des autres. 

Alors, mes amis, soyez HEUREUX, HEUREUX, 
HEUREUX... Simplement... Fondamentalement...

De notre côté, nous serions bien présomptueux 
d’écrire que votre bonheur passe par Modave (quoi 
que...), mais, sachez que nous ferons tout pour que 
vous vous y sentiez bien durant la saison touristique 
prochaine. 

Nous profiterons aussi des mois d’hiver pour 
restaurer la grande salle d’entrée, le petit hall ainsi 
que la majestueuse cage de l’escalier d’honneur, dans 
le respect et avec les techniques qu’utilisèrent les 
anciens propriétaires, tout autant amoureux du château 

que nous. De plus, vous pourrez également découvrir 
l’appartement du comte de Marchin dont l’éclat des 
dorures et la puissance des décors remis à neuf ne 
pourront que vous ravir. 

Alors, rendez-vous en avril pour notre prochaine 
newsletter et le programme de la nouvelle saison dont 
la variété, nous l’espérons, rencontrera les souhaits des 
uns et des autres et participera, même modestement, 
à quelques-uns de vos moments de bonheur futurs... 

L’équipe du château de Modave, 
Anne, Corinne, Danièle, Renée, Benoît, Christophe et Michaël 


