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Le Château de la petite Flémal et son parc
Grand' Route 287
Flémalle - 4400
Téléphone de contact : +32 4 233 67 87

Marlène Dellise
http://tourisme.flemalle.be/pages/index/index/id/75/lang/fr
Le Château de la Petite Flémal abrite les services communaux et est visitable sur
demande pour les groupes. Ses parcs sont quant à eux accessibles toute l'année.

Le Château de la Petite Flémal'
Le château est situé sur la Grand' Route et abrite depuis 1938 les services communaux
de la ville de Flémalle. Il a été construit en plusieurs étapes entre le XVIIe et le XVIIIe
siècle. Une dernière partie a été plus récemment construite en 1984.

Le parc de la Petite Flémal'
Ce château est accompagné d'un parc public où se côtoient divers styles de jardins :
italien, français ou à l'anglaise.
Une fois le porche franchi, une rose des vents reçoit le pas des visiteurs. On se retrouve
soudain dans un jardin à l'italienne où se succèdent des parterres floraux aux couleurs
vives.
Un jardin à la française lui fait suite, ponctué par un rond-point en mosaïculture.
Il vous reste la vaste zone au fond du parc à découvrir. D'une conception paysagère à
l'anglaise avec comme centre d'intérêt l'eau et les roches disposées de manière à imiter
les caprices de la nature.
Venez vous promener dans ce bel endroit aux paysages variés.
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