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La Ferme castrale, une des plus belles granges de la province
de Liège, est consituée de bâtiments disposés en carré
datant des 17ème et 18ème siècles. Sa cour intérieure fleurie
donne sur le château d'Hermalle encore ceint de douves.
Ce magnifique site touristique vous propose des expositions, des
musées & une bibliothèque, une taverne avec terrasse ainsi qu'une
boutique de produits du terroir, livres, etc.
La Ferme castrale est librement accessible au public tous les weekends de l'année.
De novembre à février : samedis de 14 à 18h et dimanches de 11 à
18h.
De mars à octobre : samedis de 14 à 19h et dimanches de 11 à 19h.
En semaine, visites guidées de la Ferme et du centre ancien du
village, sur rendez-vous, pour les groupes.
Ticket combiné : Musée Postes restantes + Musée de la
Gourmandise ou Musée Postes restantes + Ferme castrale 10 € p.,
minimum de 15 personnes
Parking pour autocars au parvis de l'église Saint-Martin contiguë.
Accessible aux handicapés en voiturette sur demande.

Visitez aussi
#link[node|7706|Le Musée et Bibliothèque de la Gourmandise]
#link[node|3532|Le Musée Postes Restantes]
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