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L'Histoire de Chimay sur un des sites touristiques les
plus high tech de Wallonie
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Le Château de Chimay est situé face à une belle collégiale à deux
pas de l'Abbaye de Scourmont, producteur de la bière belge, la
Trappiste de Chimay. Découvrez son histoire tumultueuse souvent
défiée par des princesses éclairées qui ont bravé les guerres et les
révolutions.
Particularités
Le Château de Chimay est un des fleurons du Hainaut
entièrement rénové
1000 ans d'histoire princière à suivre sur iPad et à travers un
spectacle 3D à effets spéciaux.
Un écrin rénové avec élégance à quelques kilomètres de
l'Abbaye de Scourmont
Placée sous la conduite d'un mini ipad hyper intuitif, géolocalisé et
multimédia, la visite guidée est à la fois riche en informations et
pleine d'anecdotes. Le parcours est facile d'accès, long ou court
selon la demande et propose plusieurs niveaux de lecture. Spectacle
3D à effets spéciaux de +/-15 minutes dans le théâtre du Château. Ce
spectacle fait vivre l'histoire des lieux en mettant en image, grâce
aux technologies de pointe, une foule d'informations scientifiques
émanant d'archives et de fouilles. Les grands noms qui ont fait les
1000 ans d'histoire du Château viennent rejouer leurs actes, dans un

théâtre où réel et virtuel se confondent.
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