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LE PARC
NATUREL HAUTES
FAGNES-EIFEL
Le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel est
le plus ancien Parc naturel wallon.
C’est à l’initiative de la Province de
Liège qu’il fut fondé en 1971.
Aujourd’hui, elle en est toujours le
Pouvoir Organisateur. Le Parc naturel
s’étend partiellement sur 12 communes, 7 germanophones (Raeren,
Eupen, Bütgenbach, Bullingen, Amel,
Sankt-Vith, Burg-Reuland) et 5 francophones (Baelen, Jalhay, Stavelot, Malmedy, Waimes). Sa superficie totalise
72.000 hectares.
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Un Parc naturel est un territoire rural,
d’un haut intérêt biologique et géographique soumis à des mesures destinées
à en protéger le milieu en harmonie avec
les aspirations de la population et du développement économique et social du
territoire concerné .
Du Haut Plateau fagnard (nord du Parc
naturel) à la Vallée de l’Our (sud du Parc
naturel), une multitude de paysages
d’une beauté exceptionnelle s’offrent
aux habitants et aux visiteurs !

LA MAISON DU PARC
BOTRANGE
La Maison du Parc-Botrange est le siège de l’ASBL « Commission de
Gestion du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel ». C’est là que vous trouverez les renseignements utiles et les conseils avertis en matière de
promenades et de tourisme !

NOTRE SERVICE ACCUEIL TOURISME
vous fournira brochures et cartes afin de faire de vos découvertes
des moments inoubliables.

OUVERTURE :
Toute l’année, du lundi au vendredi, de 9h à 17h.
Les week-ends et jours fériés, de 10h à 18h,
excepté période de location de skis, de 9h à 18h.
Jours de fermeture : 1er janvier, 25 janvier, 25 décembre.

DIRECTION :
François CHARLIER : françois.charlier@botrange.be
DIRECTEUR ADJOINT :
Jean-Michel DESPONTIN :
jean-michel.despontin@botrange.be

NOS AUTRES SERVICES, SCIENTIFIQUE,
PÉDAGOGIQUE ET TECHNIQUE,
mettent tout en œuvre pour répondre aux missions d’un Parc
naturel par le biais de la sensibilisation mais également de projets
concrets réalisés sur le territoire en collaboration avec différents
organismes.

OUVERTURE :
Toute l’année, du lundi au vendredi, de 9h à 17h.

SERVICE COMMUNICATION :
Adeline GODFIRNON :
adeline.godfirnon@botrange.be
SERVICE TECHNIQUE :
Jean-Luc LERHO : jean-luc.lerho@botrange.be
SERVICE SCIENTIFIQUE :
Maïté LOUTE : maite.loute@botrange.be
SERVICE PÉDAGOGIQUE :
Marianne BACH : service.pedagogique@botrange.be
SERVICE ACCUEIL - TOURISME :
René STOCK : rene.stock@botrange.be
Route de Botrange 131, 4950 Waimes
info@botrange.be
0032 (0)80/44.03.00
04

05

FAGN’ÉTÉRIA

Brasserie-restaurant
de la Maison du Parc-Botrange

Vous propose un large
assortiment de plats à base de
produits régionaux, de bières
spéciales (et locales) et de jus
de fruits « maison ».
Pour vos randonnées en
groupe, la Fagn’étéria peut
également vous préparer, sur
réservation, des pique-niques
du terroir, à emporter ou bien
à consommer sur place (espace
pique-nique à disposition).

Capacité intérieure : 80 places.
Terrasse extérieure
non couverte : 50 places.
OUVERTURE :
Toute l’année, du mardi
au vendredi, de 10h à 17h.
Les week-ends et jours
fériés, de 10h à 18h,
Jours de fermeture :
1er janvier, 25 janvier,
25 décembre.

SIBLE
ACCES
TOUTE
E
L’ANNÉ

LA BOUTIQUE
VERTE
Ses rayons sont bien achalandés par de
nombreux ouvrages présentant différents
thèmes, naturalistes et pédagogiques.
Vous y trouverez également un assortiment
de produits locaux qui raviront petits et
grands : chocolat artisanal, confitures,
sirops de fruits, bières, miel, liqueur…
Sans oublier un grand choix de cartes
postales et de cartes de promenades !

RÉSERVATION :
Véronique Wertz
080/44.53.59
fagneteria@hotmail.be
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Les activités
au départ de
la Maison du
Parc-Botrange

Toute l’année
Musée « FANIA »
La plaine de jeux
Le jardin des plantes
médicinales
Sentier didactique

En dehors de la
période hivernale
Le char à bancs
E-Bike

Période hivernale
Ski de fond
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MUSÉE « FANIA »
Tout au long de l’exposition, guidés par un caillebotis, vous êtes invités à comprendre les particularités du climat des Hautes-Fagnes, le
relief et le sous-sol, les périodes glaciaires et leurs stigmates, les habitats naturels (hêtraies, chênaies, tourbières hautes...) et semi-naturels (landes, prairies...), l’action humaine, la protection et la restauration des landes et tourbières (projet LIFE).

ENTRÉE ET FILM :
Adulte : 6,00 €
Enfant : 3,00 €

10

Senior : 5,00 €
Visite guidée : sur demande

Pour terminer sur une note ludique, un tunnel sensoriel vous
fait pénétrer dans l’ambiance
mystérieuse des Hautes Fagnes :
vous pourrez y écouter le chant
des oiseaux du matin, les bruits
de la nuit, vous faufiler, tel un renard, à l’intérieur d’un terrier ou
grimper, comme l’écureuil, dans
un nid fait de branches, et enfin,
découvrir certaines sensations
en foulant, pieds nus, des tapis
d’écorces, de cônes d’épicéas ou
de tourbe.
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LE JARDIN DES PLANTES
MÉDICINALES

LA PLAINE
DE JEUX
de 6 à 12 ans

Ils feront la connaissance
d’une couleuvre à collier
géante. Ils chevaucheront la
fagne à dos de coq de bruyère.
Ils grimperont sur les ailes
d’un papillon et sauveront
une mouchette coincée dans
l’immense toile d’araignée.
Ils pourront s’inventer une
multitude d’autres histoires
magiques.
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Situé au cœur de la Maison
du Parc-Botrange, dans
une petite zone calme et
intime, ce jardin entretenu
vous permet de découvrir
les plantes utilisées pour
les soins. Profitez de ce bel
espace de nature !

OUVERTURE :
La plaine de jeux est accessible
gratuitement durant les heures
d’ouverture de la Maison du
Parc-Botrange.
Sous l’unique et entière responsabilité
des adultes responsables (parents,
enseignants, animateurs).
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SENTIER DIDACTIQUE
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Résultat d’un important
chantier mené, depuis
sa conception jusqu’à sa
réalisation, par les équipes
du Parc naturel, le sentier
didactique dont le départ
est situé à proximité du
parking de la Maison du
Parc-Botrange sera inauguré
le 20 mai 2018. Il est financé
par la Province de Liège et la
Région wallonne.
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LE CHAR À BANCS
une activité originale à vivre
en famille ou entre amis

L’équipe de la Maison du Parc-Botrange vous propose un
parcours d’environ 18 km à bord de notre char à bancs !
Accessible aux personnes
à besoin(s) spécifique(s),
sur lequel sont implantés
9 modules ayant pour but
de vous faire découvrir les
différents écosystèmes,
leurs habitants ainsi que les
particularités de la région.
Longueur : 800 mètres.

Découvrez ainsi les chemins
forestiers, les landes fagnardes
ainsi que de nombreux
sites remarquables comme
la Cascade du Bayehon, le
Monument des Aviateurs, le

Camp des Russes et la grande
Fagne Wallonne.
Un commentaire audio est
diffusé durant la promenade.

22 places max.

Accès gratuit

Réservation conseillée

Du vendredi 30 mars
au dimanche 4 novembre :
11h et 14h (durée : +/- 2 h)
En semaine : mercredi (uniquement à 14h), samedi et dimanche

En période de vacances
scolaires : lundi, mercredi,
vendredi, samedi et dimanche
Tous les jours fériés

Adulte : 6,00 €
Enfant (jusqu’à 12 ans) : 3,50 €
Senior (dès 60 ans) : 5,00 €
Etudiant : 5,00 €
Forfait groupe : 110,00€
Forfait école : 80,00€
Langue : FR, DE, NL
Remarque : Accessible aux personnes à
besoin(s) spécifique(s).
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E-BIKE
ÇON
TRE FA
UNE AU OUVRIR
DE DÉC ION
LA RÉG ENT !
BLEM
AGRÉA
D’avril à novembre

(sous réserve de bonnes
conditions climatiques)

Les vélos sont disponibles
dès 10h et doivent être
restitués avant 17h
Réservation conseillée

Demi-journée (13h à 17h)
22,00 € par vélo

NOUS METTONS À VOTRE
DISPOSITION DES VÉLOS À
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE.
Offrant une autonomie de
30 à 80 km (cela dépend de
chaque utilisateur), nos E-Bikes
vous permettront de rejoindre
le RaVeL traversant le Parc
naturel ou encore le « sentier
des Tourbières », un itinéraire
de 27 km au départ de la
Maison du Parc-Botrange. De
beaux moments sportifs et de
magnifiques paysages fagnards
et forestiers !

La journée (10h à 17h)
30,00 € par vélo
Caution : 100,00 € par location,
à déposer en espèces au bureau
d’accueil. Cette caution vous
est restituée le jour même, si les
vélos reviennent en bon état.
Vélos disponibles : 6 vélos
(possibilité de vélos supplémentaires
uniquement sur réservation)
Remarque : Siège enfant disponible gratuitement sur réservation
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SKI DE FOND

Le bureau de location est
ouvert de 9h à 15h et le
matériel doit être restitué
au plus tard à 17h.
Individuel adulte : 9,00 €
Individuel enfant : 6,00 €
Groupe (+ de 10 pers.) : 6,00 €
Luge : 5,00 €
Sont compris dans les prix
ci-dessus les chaussures, les
bâtons, les skis de fond et
une carte des pistes.

Lorsque la couche de neige est
suffisante, nous louons 300
équipements de « ski de fond »
récents et de qualité.

De retour à la Maison du Parc-Botrange, vous trouverez de
quoi vous réchauffer dans notre cafétéria ou confortablement
installés autour de l’âtre central où crépite un grand feu de
bois.

Quatre pistes balisées et
reliées entre elles par des jonctions totalisent une vingtaine
de kilomètres de promenade.

Pour les groupes scolaires, sur réservation et selon les disponibilités, nous proposons l’accompagnement de promenades
« ski de fond ».

Pointures : du 29 au 50
Afin de vérifier le niveau d’enneigement
et l’ouverture du bureau de location,
nous vous invitons à contacter la Maison
du Parc-Botrange ou à consulter le site :
www.eastbelgium.com/fr/loisirs/hiver/
ski-de-fond/
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Évènements
et promenades

Cabaret Concert
Salon « BIOBelvin »
Cabaret Concert
Journée de la tourbe
Culture Nature
Collecte de laine
Promenades de l’été
en famille
Fête des champignons
Salon « BIOBelvin »
Journée de l’arbre
Advent Music Festival
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SENTIER
CABARET
DIDACTIQUE
CONCERT
«la Vie selon Jules».

«La vie selon Jules»
On y croise, entre autres, Jules
Berwette, agriculteur bien de
chez nous qui n’a pas sa langue
en poche et nous fait partager
sa vision des choses. Chez Jules,
pas de tracasseries communautaires ou de politique internationale... son univers, c’est sa
ferme, son village, sa région...
qui sont aussi les vôtres.
Son bon sens, teinté de
mauvaise foi vous rappellera
sûrement l’un ou l’autre voisin...
22

Du vin « Bio…dynamique »
à la Maison du Parc!

LARGE
SÉLECT
ION
VINS « B DE
IO
OU DE V »
IN
S
PRODU
ITS
BIODYN EN «
AMIE

Jean-Léon Vandenbrouk, biologiste ULg de formation, gérant
de l’entreprise BioBelvin, nous
propose la troisième édition
d’un salon des vins biologiques.

Cette fois, c’est le théâtre qui fait
son entrée à la Maison du ParcBotrange ! Nous avons le plaisir
d’accueillir Olivier VIDICK, un comédien de Jalhay, commune du
Parc naturel.
Issu de la troupe «Association
Momentanée», qui sévit en Ardenne depuis 1999, Olivier Vidick a régulièrement délaissé
ses compagnons pour se lancer
dans l’aventure du one-manshow avec un premier spectacle
intitulé «L’Homme Moderne».
En 2017, il revient sur scène
avec un nouveau spectacle :
«la Vie selon Jules». Pièce qu’il
interprètera lors de notre Cabaret-Concert.

SALON BIOBELVIN

Toute l’année, il propose dans
son magasin situé à Spa ainsi
qu’à plusieurs restaurants une
large sélection de vins « bio »
ou de vins produits en « biodynamie ».

Dimanche 11 février
14h30
5,00 €/pers.
RÉSERVATION :

son du Parc-Botrange en 2017.
C’est avec le même plaisir que
nous réitérons l’expérience en
2018 !

Sa démarche s’inscrit pleinement dans le processus du
développement durable. La
volonté d’éduquer et de sensibiliser fait partie de ses objectifs. Aussi, c’est avec plaisir que
nous l’avons accueilli à la Mai-

Au bureau « Accueil
Tourisme de la Maison
du Parc‐Botrange » :
votre ticket de caisse
servira de billet d’entrée
080/44 03 00*
rene.stock@botrange.be*
(*) Versement bancaire sur le
compte Belfius de l’ASBL « Parc
naturel Hautes Fagnes-Eifel »
BE84 0682 0133 6459 en
mentionnant clairement :
nom et prénom, titre et date
du spectacle et nombre de
spectateurs

La formule est simple :
un pass de 5,00 € vous donne
un accès à la dégustation des
vins sélectionnés et présentés
par les vignerons de petits
et moyens Domaines. Ils
partageront avec vous le fruit
de leur travail et leur passion !

Avril : Sam. 21 - Dim 22
Octobre : Sam. 20 - Dim 21
Samedi 13h- 19h
E
Dimanche 10h-19h
BR

5,00 €/pers.
FR
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CABARET CONCERT
Le son de la traversière émeut…

Pour notre deuxième Cabaret-concert de la saison, nous aurons
le plaisir de recevoir l’ensemble de flûtes traversières « Quatuor
Néau » formé par Anne Davids, Carmen Heuschen, Delphine
Dewald, Freddy Kruft.
« Le son de la traversière émeut…
Imaginez-en quatre, … certaines dont vous n’avez jamais
entendu le son.
Notre répertoire s’étend de la musique médiévale aux sonorités les plus
modernes.
Un jeu de chaises musicales, puisque chaque flûtiste endossera le rôle
de la 1ervoix, puis de la seconde… tout en veillant à garder l’homogénéité des résonances.
Le Quatuor est composé de flûtistes enseignant en Communauté
germanophone de Belgique, d’où « Néau », l’ancien nom de la
ville d’Eupen. »
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Dimanche 29 avril
14h30
5,00 €/pers.
RÉSERVATION :
Au bureau « Accueil
Tourisme de la Maison
du Parc‐Botrange » :
votre ticket de caisse
servira de billet d’entrée
080/44 03 00*
rene.stock@botrange.be*
(*) Versement bancaire sur le
compte Belfius de l’ASBL « Parc
naturel Hautes Fagnes-Eifel »
BE84 0682 0133 6459 en
mentionnant clairement : nom et
prénom, titre et date du spectacle
et nombre de spectateurs
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JOURNÉE DE LA TOURBE
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AU PROGRAMME :

A l’approche du mois de mai, les
Bouts d’fagnes (nom donné aux
habitants de Sourbrodt) se préparaient à aller « troufler en famille » ! Cette tradition s’est perdue aujourd’hui, et pourtant, elle
fait partie de notre patrimoine
historique.
Le Parc naturel et le GAPS
(Groupe d’Animations et de
Promotion) de Sourbrodt vous
invitent à faire un bond dans
l’histoire en découvrant le travail
ardu des « troufleurs » qui, jadis,
exploitaient la tourbe!

Démonstration d’extraction
de tourbe à partir de la
dernière fosse d’exploitation
existante (Fagne de la Rour).
Cet atelier sera animé par
Monsieur Raymond Miessen,
un des gardiens de cet ancien
savoir-faire.

Nous vous ferons découvrir
les tourbières à travers
une faune et une flore
adaptées à cet écosystème
particulier. Enfin, vous
aurez également l’occasion
de vous rendre compte de
l’ampleur des travaux de
restauration réalisés dans
le cadre du projet LIFE
Hautes-Fagnes.

Dimanche 6 mai
Départ de balade
à 10h et 14h
Nombre de places limité
Réservation obligatoire

Gratuit
FR, DE
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CULTURE NATURE

Pour la 4ème année
consécutive, le Parc naturel
met en valeur la culture de son
territoire en programmant «
Culture Nature ».
Après Reinhardstein (2015) et
Heppenbach (2016 et 2017),
c’est le long de notre sentier

Dimanche 20 mai
De 13h et 17h
Gratuit
FR, DE
28

didactique que nous vous
proposerons de découvrir
9 modules interactifs, des
œuvres d’art, des artistes, des
musiciens et des comédiens !
Cet évènement sera
également l’occasion d’une
inauguration officielle de ce
sentier.

COLLECTE DE LAINE

Depuis 9 ans, le Parc naturel
Hautes Fagnes - Eifel
organise une collecte de laine
permettant aux éleveurs
locaux de valoriser leur laine et
de la vendre à un meilleur prix.
Afin d’inscrire la collecte dans
une démarche durable et de
soutenir l’économie locale, les
entreprises qui valorisent cette
laine sont fidèles aux valeurs
des Parcs naturels.

Samedi 30 juin
De 9h à 12h
Maison du Parc
Botrange (parking de bus)
Route de Botrange,
131 à 4950 Waimes
De 13h30 à 16h
Hall Natagora,
Medell 162
4770 Amblève
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PROMENADES
DE L’ÉTÉ EN FAMILLE

FÊTE DES CHAMPIGNONS
Des hôtes surprenants, issus de notre terroir
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Les jeudis de l’été, l’équipe de
la Maison du Parc-Botrange
vous emmène à la découverte
du Haut Plateau fagnard !

Les jeudis 5, 19
et 26 juillet
Les jeudis 2, 16
et 23 août
14h

Lors de la « Fête des champignons »,
des hôtes surprenants, issus de notre
terroir, s’installeront dans la salle
d’exposition de la Maison du ParcBotrange. Les champignons !
Ils seront plus de 200, petits ou
grands, microscopiques, colorés ou
incolores, odorants ou inodores.
Ils vous montreront leurs plus beaux
atours après avoir été examinés et
identifiés par une équipe d’experts
bénévoles !

Maison du Parc-Botrange
3,00 €/adulte
Gratuit pour les enfants
jusqu’à 12 ans
Nombre de places limité
Réservation conseillée

Sam. 6 et dim. 7 octobre
10h-18h
Gratuit
FR, DE

En cas d’intempérie, visite
guidée du musée «Fania»
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JOURNÉE
DE L’ARBRE
À la Maison du Parc-Botrange, on apprécie les
jardins offrant le gîte et le couvert à un maximum
de petits hôtes, acteurs de la biodiversité.
Pour ce faire, il n’est pas toujours utile de
construire de grandes infrastructures. Il suffit simplement de réfléchir à un aménagement approprié
et de planter des essences adaptées au sol et à
la région, dans le but de transformer un espace
naturel en une vraie terre d’accueil.

À l’occasion de la « Journée de
l’Arbre », nous vous invitons à
découvrir les trucs et astuces
pour élaborer et entretenir un
jardin naturel. Plusieurs experts,
membres d’associations présentes ce jour-là, se feront un
plaisir de répondre à vos questions.

SALON
BIOBELVIN
20 et 21 OCTOBRE
32
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Vous pourrez également repartir avec quelques plants des essences indigènes mises à l’honneur par la Région wallonne et le
Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel.

Samedi 17 novembre
De 10h à 14h
Gratuit
FR, DE
REMARQUE :
distribution des plants à
partir de 10h jusqu’à épuisement des stocks

Si vous souhaitez planter une
haie ou des arbres fruitiers, il
vous est possible de profiter
des tarifs avantageux appliqués grâce à une commande
groupée. La commande se
fera sur place, le jour même.
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ADVENT MUSIC FESTIVAL
TROISIÈME ÉDITION !

Samedi et Dimanche
24 et 25 novembre
1 et 2 décembre
8 et 9 décembre
15 et 16 décembre
14h30

Durant les mois de
novembre et décembre,
notre équipe vous invite
à un festival de musique
à la fois intime et exceptionnel !
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Durant quatre weekends,
huit concerts vous seront
proposés dans notre salle
de spectacle.

5,00 €/pers.
RÉSERVATION :
En première partie,
vous découvrirez de jeunes
talents issus des Académies
et Conservatoires de notre
région.
En seconde partie,
se produiront des artistes
provenant, pour la plupart,
des communes du Parc naturel Hautes Fagnes‐Eifel.
Nous vous offrons un programme varié.
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Au bureau « Accueil
Tourisme de la Maison
du Parc‐Botrange » :
votre ticket de caisse
servira de billet d’entrée
080/44 03 00*
rene.stock@botrange.be*
(*) Versement bancaire sur le
compte Belfius de l’ASBL « Parc
naturel Hautes Fagnes-Eifel »
BE84 0682 0133 6459 en
mentionnant clairement :
nom et prénom, titre et date
du spectacle et nombre de
spectateurs
35

Expositions

En 2018, en raison
d’importants travaux de
rénovation prévus à la
Maison du Parc-Botrange,
nous ne sommes
malheureusement pas
en mesure de vous
proposer des expositions
temporaires.  
Nous vous donnons donc
rendez-vous en 2019 !
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Formations
et stages

Formation potager
Stages « Mini-guide nature »
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FORMATION POTAGER
Pour la troisième édition de ce cycle de formation, notre
équipe a apporté quelques changements à son organisation.

18,
EN 20 US
VO
NOUS SONS
O
PROP ROJETS
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RÉAL
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U
DE X ENTS
R
DIFFÉ

A LA MAISON DU PARC-BOTRANGE
Formation « Toutes et tous au potager »
Le cycle de formation a pour objectif de vous rendre autonomes dans la gestion de votre potager. Quatre journées
sont programmées, de mars à septembre, pour découvrir les
périodes adéquates pour les semis et les plantations, les associations bénéfiques, la gestion des « nuisibles », la récolte
des légumes, la préparation de la terre pour l’hiver, …
Notre formatrice partagera avec vous son expérience, ses
connaissances et ses conseils.

Les samedis 17 mars,
26 mai, 23 juin,
15 septembre

Si vous êtes intéressés par l’une
ou l’autre de nos formations ou
par le potager collectif, nous vous
invitons à contacter

Forfait 4 jours : 80,00 €
La journée : 25,00 €
FR
Nombre de places limité

Réservation obligatoire

Dominik Arens
+32 80 440 395
dominik.arens@botrange.be
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FORMATION POTAGER

Potager collectif
L’année dernière, en collaboration avec la ville d’Eupen
et l’animatrice Andrea Fasch,
le Parc naturel Hautes
Fagnes-Eifel a lancé la création d’un potager collectif au
Klinkeshöfchen, à Eupen.

D’avril à septembre, un
cycle de 4 journées de
formation est proposé au
même endroit.

• Mise en place d’un
potager (plan de plantation,

Nombre de places limité

Outre la mise en place et
l’entretien du potager, ce
projet permet le partage de
connaissances,
l’échange
d’astuces et est générateur
de convivialité.

Potager collectif
animé : 50,00 €/an
Journées de
formation : 20,00 €/jour
Prix complet : 100,00 €

La surface disponible au
Klinkeshöfchen offre de
nombreuses possibilités et
propose des équipements
appropriés ; eau, compost,
outils, parterres...

À EUPEN
KLINKESHÖFCHEN
Les dates vous
seront communiquées
ultérieurement
DE
Réservation obligatoire

(potager collectif + 4 journées
de formation)

Si vous êtes intéressés par
l’une ou l’autre de nos formations ou par le potager
collectif, nous vous invitons
à contacter
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Formation « Tous et
toutes au potager »

Les thématiques abordées
lors de ces quatre journées sont :

boutures, semis)

• Entretien du sol

(couvertures, engrais verts,
compost, arrosage)

• Transformation (cuisine

mobile : cuisiner au potager)

• Transformation pour
conservation (pots,
conserves…)

Tous les quinze jours, d’avril
à octobre, une personne sera
présente pour répondre à vos
questions, vous conseiller et
vous soutenir dans le travail
du jardin. Les semences, les
plantes et le matériel sont
mis à disposition. La participation à la première journée
de formation (mise en place
du potager) est vivement
conseillée.
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STAGES
« MINI-GUIDE NATURE »

L’équipe pédagogique de la
Maison du Parc-Botrange propose un stage à la découverte
du plateau fagnard à vos enfants de 10 à 12 ans.
Une semaine d’apprentissage
par le jeu pour devenir un vrai
« Mini-guide nature ». Au terme
de cette aventure, les enfants
présenteront le fruit de leurs
expériences à travers le guidage de leur propre promenade
nature.
Ils se verront récompensés par
un diplôme de « Mini-guide
nature ». Un chouette moment
à vivre avec toute la famille et
qui se prolongera toute l’année!
En effet, une valisette de guide
nature sera à leur disposition
durant toute l’année pour animer d’autres balades guidées…
afin de ne pas perdre la main !
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Les dates seront
disponibles auprès du
service pédagogique
dés mai 2018
De 9h30 à 16h
60,00 € par enfant pour
la semaine de stage
Stage accessible
aux enfants de 10
à 12 ans.

Nombre limité de places

.be
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