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08 66
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Construit dans le courant du 17e siècle, ce château-ferme
accueille des expositions d'art et de sculpture et dispose de
jardins visitables.

Art et sculpture
Depuis quelques années, ce château s'est taillé une place
privilégiée dans le domaine de l'art et de la sculpture. Les
expositions défilent tout au long de l'année mais la galerie de
sculptures siège toute l'année. L'Afrique y est mise en avant
puisqu'une galerie entière est consacrée aux sculpteurs
zimbabwéens.

Les jardins
Les parcs et jardins sont accessibles librement au public du
vendredi au dimanche, et du lundi au jeudi sur rendez-vous. Des

visites guidées sont disponibles dans les 3 langues.

Les événements
Le Château du Petit-Leez accueille de nombreux événements ;
mariages, fêtes privées, événements professionels...
Envie de visiter les jardins verdoyants ? Alors ne tardez pas à
réserver ou venir lors d'une après-midi ensoleillée !
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