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Château d'Acoz | Province du Hainaut
Rue De Moncheret 34
Acoz - 6280
Téléphone de contact : +32 71 70 37
01
http://www.chateaudacoz.be
Le château d'Arcoz a été repris en 2001 par l'antiquaire Tony
Cammaert et accueille depuis lors plusieurs événements
culturels dont une Galerie d'Antiquités.

L'histoire du château
Le château d'Acoz s'élève au cœur de la vallée de la Biesme, dans
un parc avec jardins, étangs, prés, bois et collines. Autrefois, il
dessinait en effet un vaste quadrilatère fortifié. Au 12è s., la terre
d'Acoz est mentionnée comme dépendance de l'abbaye de
Floreffe.
Elle devient propriété de la famille Marotte dès 1543 et ce, pour
deux siècles. Les Marotte seront anoblis en 1629. Elle passe en 1760
à la famille de Michel-Joseph d'Udekem. Enfin, en 1860, le château
est vendu à la famille Pirmez.
En 2001, Tony Cammaert, antiquaire et expert du Grand Sablon à
Bruxelles, spécialiste d'art japonais fait l'acquisition du château
d'Acoz et y entreprend des renovations.

Evénements culturels
Plusieurs événements sont organisés pendant l'année :
festivals
commémorations
Pièces de théâtre
journées portes ouvertes
concerts
De plus, la Galerie d'Antiquités est accessible toute l'année sur
rendez-vous.
N'hésitez pas à venir faire un tour !
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