
ENGHIEN doit une grande partie 
de son patrimoine à la duchesse 
d’Aarschot Anne de Croÿ, épouse de 
Charles d’Arenberg. En 1607, le couple 
achète la seigneurie d’Enghien à 
Henri IV. Ils consentiront des sommes 
énormes pour l’aménagement du 
parc et des jardins qui deviendront les 
plus remarquables des Pays-Bas. À la 
mort de Charles d’Arenberg en 1616, 
son épouse poursuivra son œuvre 
en édifiant notamment un couvent 
en faveur de l’ordre des capucins, un 
collège et un orphelinat. 
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 CIRCUIT GUIDÉ

Des promenades guidées d’environ 
2h emmèneront les visiteurs dans les 
pas d’Anne de Croÿ à la (re)découverte 
de lieux tels que la chapelle qui porte 
son nom, le couvent des capucins où 
son corps repose, la rue des Augustins, 
la rue des Orphelins, etc.

Office du Tourisme d'Enghien
Sa 14h - 15h - 16h  
Di 10h - 14h - 15h - 16h
Gratuit
Réservation conseillée

02/397.10.20

À la (re)découverte
du PATRIMOINE d’Enghien
dans les pas d’Anne De Croÿ



La princesse Anne de Croÿ a inspiré 
l’artiste local Xavier Parmentier dans la 
création du folklore Equinoxe qui a vu 
le jour en 2019. C’est en lionne qu’elle 
a été représentée, de quoi en dire long 
sur sa personnalité… Plongez-vous 
dans le patrimoine sur lequel repose 
ce nouveau folklore. 

 MAISON JONATHAS

La Maison Jonathas abrite une 
collection de tapisseries, art qui fit la 
renommée d’Enghien et contribua à son 
essor économique. Partez à la rencontre 
des animaux sortis des tapisseries pour 
Equinoxe et retrouvez parmi eux la 
lionne (Anne de Croÿ). 

Maison Jonathas
rue Mongomery, 7
Sa & Di 10h - 17h
Gratuit
Entrée libre - Guide sur place

À la (re)découverte
du FOLKLORE d’Enghien
dans les pas d’Anne De Croÿ

 HAUT ET NOBLE SERMENT DES 
ARBALÉTRIERS DE 
SAINT JEAN-BAPTISTE

Anne de Croÿ fut l’une des seules femmes 
à pratiquer le tir à l’arbalète, une 
discipline encore aujourd’hui réservée 
aux hommes à Enghien. Dans ses 
dernières volontés, elle ordonna à son fils 
aîné d’ériger une Confrérie d’arbalétriers 
sous le patronage de Sainte Anne en 
son château d’Enghien. A l’occasion 
des journées du patrimoine, le Haut et 
Noble Serment des Arbalétriers de Saint 
Jean Baptiste ouvre ses portes au public. 
Et même les femmes pourront s’essayer 
au tir à l’arbalète !

Parc d'Enghien
Local des Arbalétriers
Sa & Di 10h - 17h
Gratuit
Entrée libre

 « CE QUI NOUS RELIE » AU 
PAVILLON DES SEPT ETOILES

Embarquez à bord du Pavillon des Sept 
Etoiles avec l’artiste Stéphanie Laforce 
pour un voyage musical onirique et 
réveillez les 7 quartiers d’Equinoxe. 

Parc d'Enghien - Pavillon des 7 
Etoiles
Sa & Di 14h - 18h
Gratuit
Réservation conseillée
02/397.10.20
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