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De la Hesbaye au Condroz...

1
parc naturel

Notre objectif premier en créant cette brochure 
est de vous encourager à faire découvrir aux 
jeunes générations les richesses qui les entourent.

Pour assimiler une matière, un sujet, rien ne 
vaut l’expérience : vivre les choses, les partager, 
les expérimenter, se tromper et essayer encore. 
La combinaison entre théorie et pratique est 
essentielle pour l’acquisition des connaissances et 
le développement de la créativité.

Nous vous proposons, ici, une multitude d’idées 
pour des excursions, des activités ou encore des 
séjours alliant éducation et loisirs. Programme 
prédéfini, formule sur mesure ou journée à 
composer vous-même en fonction de l’inspiration.

Exploration de la nature, rencontre avec 
les animaux, cuisine de produits de terroir, 
découverte de vieux métiers, approche historique 
ou purement fun... pas besoin de parcourir des 
milliers de kilomètres pour vous évader ! 
Terres-de-Meuse, notre territoire de 27 
communes, regorge de personnages inspirants qui 
partagent avec plaisir et engouement le savoir et 
le savoir-faire liés à leur passion.

Le « consommons local », c’est aussi le choix de 
sorties scolaires à deux pas de chez soi !

Apprendre,
en s’amusant !

8
fermes

pédagogiques

12
centres

récréatifs
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LA VIE
DE CHÂTEAU

Construit par les Hollandais entre 1818 et 1823 
sur le site d’un ancien château, le fort est 
transformé en camp de détention par l’armée 
allemande. De mai 1940 à septembre 1944, plus 
de 7000 prisonniers y sont incarcérés.

Aujourd’hui, l’espace muséal éclaire le visiteur 
sur les conditions de vie des prisonniers au fort 
durant la Seconde Guerre mondiale et sur la vie 
quotidienne de la population sous l’occupation 
allemande.

FOR T 
DE  HUY

Pour tous (9 à 13 ans)

Immersion au cœur 
de la forteresse

Bon à savoir !
- Sur réser vation 

- Possibilité de prolonger la visite par la 

  salle audio, le panorama et le puits.

- 280 €/spectacle pour un maximum de

  60 élèves

FORT DE HUY

Chaussée Napoléon
4500 Huy
085 21 78 21 ext. 830 - 085 23 24 35
bernadette.latinne@huy.be
www.huy.be

L’accès au fort est gratuit 
pour les groupes scolaires.

Spectacle
Un carnet d’aide à la visite pour les élèves, « Sur 
les pas de Toine Culot (Arthur Masson) au fort de 
Huy », est disponible à l’entrée du fort. Différents 
supports pédagogiques sont mis à la disposition 
des enfants.

Toine spectacle pédagogique :
le parcours drôle, émouvant d’un
prisonnier au fort de Huy
Spectacle original, coloré et dynamique à vocation 
didactique qui combine l’intervention du jeu de 
comédienne et trois techniques de marionnettes. 
Il est itinérant et permet une découverte vivante 
du fort, important lieu de mémoire de la Seconde 
Guerre mondiale en Wallonie. Il traite du devoir 
de mémoire, de la montée et de la lutte contre les 
extrémismes et permet de débattre de la citoyen-
neté. Création de la Cie Sandra Proes, avec le 
soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

1h3060 

àpd 

5 €
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Situé sur un piton rocheux dominant de 60 
mètres la vallée du Hoyoux, ce Patrimoine 
exceptionnel de Wallonie, offre une vue 
surprenante sur la nature environnante.

Édifié au Moyen Âge, détruit partiellement au 
XVIIe siècle, il fut restauré et transformé en
une élégante demeure de plaisance. Vous pour-
rez arpenter plus de 25 salles dont une consa-
crée à la roue hydraulique construite à Modave 
par le maître-charpentier Renkin Sualem.

La visite guidée, adaptée à l’âge des visiteurs, se 
veut interactive incluant des jeux d’observation 
et questions-réponses.

Les jardins

Réaménagés au XIXe siècle, le parc à la fran-
çaise et les jardins font partie de l’association 
Parcs & Jardins de Wallonie. Ils sont accessibles 
gratuitement. Pour en savoir plus, des com-
mentaires audios sont téléchargeables sur le 
site internet.

Chât eau de

Modave

Primaire

Un somptueux domaine 
à découvrir dans la 
vallée du Hoyoux !

Bon à savoir !
- Audioguide disponible en 8 langues

- Point de départ de promenades balisées

- Guide : 50€/visite

- Jeu d’observation gratuit pour le jeune public

CHÂTEAU DE MODAVE

Rue du Parc 4
4577 Modave
085 41 13 69
info@modave-castle.be
www.modave-castle.be

N’hésitez pas à faire une sortie 
scolaire déguisée, princesses 

et chevaliers vont adorer !

Prix primaire : 2€/enfant
Prix étudiant : 4€/enfant

30 

àpd 

2 €
Outre son château à l’architecture remar-
quable, fruit de cinq siècles d’évolution, le 
Domaine Provincial comprend un superbe parc 
historique de 22 hectares où se côtoient jardins 
dits « à l’italienne », bois et potager.

Ludiques et dynamiques, les animations propo-
sées s’articulent autour de ses trois piliers pa-
trimoniaux que sont l’art, l’histoire et la nature. 
Elles ont pour objectif l’éveil de la curiosité, la 
transmission de connaissances et le dévelop-
pement de l’esprit critique. Selon l’activité, les 
enfants seront amenés à créer, observer, tou-
cher, sentir, se questionner et interagir.

Le Château de Jehay souhaite avant tout par-
tager les trésors que recèle cette merveille in-
contournable, classée patrimoine exceptionnel 
de Wallonie.

Chât eau de

JEHAY

Maternelle & Primaire

Richesse de notre 
patrimoine

Bon à savoir !
- Gratuit pour les accompagnants

- 20 enfants maximum par animateur

- Brochure détaillée reprenant toutes les 

  activités sur demande.

CHÂTEAU DE JEHAY

Rue du Parc 1
4540 Jehay
04 279 44 00
info@chateaujehay.be
www.chateaujehay.be

Il y en a pour tous les goûts, des activités 
pour les grands comme pour les petits !

• Eveil à la nature

• Contes gourmands

• Mythes et légendes

• Animation nature

• Animation graphique

• Atelier sculpture

• Jehay, les secrets d’un château

• Poils, plumes et mandibules

• Au pied de mon arbre

• Secrets de patrimoine

• Autour du potager

Tarif par enfant :

Demi-journée : 5,5€
Journée : 9€
Atelier sculpture : 6,5€
Journée sculpture : 10€

àpd 

5, 5 €
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Les origines du comté de Moha se perdent 
dans la brume des légendes. Au cœur du village,
la discrète et silencieuse Fosseroule déverse 
ses flots dans l’emblématique Mehaigne. C’est
là que se dresse un éperon rocheux bientôt do-
miné par les remparts du Château féodal de
Moha.

La lueur des bougies sous un ciel étoilé, les 
chevaliers au combat dans un campement mé-
diéval, le conteur qui déclame son histoire ou le 
guide qui nous plonge dans les saveurs et cou-
tumes du passé… Les enfants bientôt grands ou 
adultes restés jeunes, pour une heure, un jour 
ou un week-end, le Château de Moha se prête à 
une immersion au cœur du moyen-âge !

Chât eau féodal
de  Moha

Primaire

Un plongeon dans le 
passé tout en s’amu-
sant ? C’est possible !

NOUVEAU

Escape Game 
Percez le Mystère de la bibliothèque
secrète

En 1380, un jeune orphelin est miraculeuse-
ment ressuscité au Château de Moha. Faites 
partie du groupe d’enquêteurs chargé de prou-
ver l’imposture. Dans une heure, le tribunal de 
la Grande Inquisition se rassemble pour vous 
envoyer sur le bûcher. A moins que vous ne 
trouviez la preuve de votre innocence ?

Pour des groupes de 3 à 8 personnes

Adultes et ados à partir de 14 ans - àpd 10 ans 
si accompagné d’un adulte

Tarif dégressif de 25€ à 18€ / pp

CHÂTEAU FEODAL DE MOHA

Rue du Madot 101a
4520 Moha/Wanze
085 25 16 13
info@chateaumoha.be
www.chateaumoha.be

Introduction au moyen-âge (6 à 12 ans)

Découverte générale du Château de Moha et 
du moyen-âge à travers des jeux et des anima-
tions.

Les 5 sens (6 à 10 ans)

Découvrez la forteresse au travers des 5 sens. 
Gouter et sentir les épices du moyen-âge, 
écouter les sons du château, toucher la texture 
de la pierre, jeux de miroirs...

L’assaut médiéval (6 à 12 ans)

Quand on évoque le moyen-âge, on pense au 
côté guerrier. Armez-vous de votre lance et
de votre bouclier, rechargez la catapulte et 
préparez-vous à l’assaut.

Autour de la pierre (8 à 12 ans)

Quel type de pierre utilisait-on au moyen-âge ? 
Comment travaille-t-on sur les murs du châ-
teau ? Grâce à cette visite, vous saurez tout sur 
cet élément qui constitue les vestiges de Moha.

Moha, passé/présent (8 à 12 ans)

Cette visite se déroulera au cœur du village 
de Moha. Apprendre à observer le patrimoine, 
son évolution, comment vivait-on jadis dans un 
village rural…

Tarif par enfant :

Visite guidée – 1h30 : 2,5€

½ journée d’activités thématiques :  5€

Journée d’activités thématiques : 10€
Journée avec une activité et « Balade 
de la pierre » (6km) ou un petit atelier 
créatif : 7€

àpd 

2 , 5 €
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Le centre historique de Huy vaut certainement 
la peine d’être visité avec un guide. Partons à la 
découverte des secrets de ses ruelles pavées, 
synonymes d’un passé prestigieux. 

Venez découvrir le Vieux Huy, plongé dans son 
ambiance médiévale, cette ville pleine d’histoire 
et de richesses vous accueille le temps d’une 
visite guidée interactive adaptée à l’âge du 
public !

Jeu de piste en plein centre-ville

Elaboré par des enfants, pour des enfants, ce 
jeu de piste vous fera découvrir les éléments
principaux du centre-ville hutois. Comme quoi 
histoire et jeux peuvent s’allier parfaitement !

visi t e
DE  HUY

Pour tous (9 à 13 ans)
Huy ville d’histoire !

OFFICE DU TOURISME DE HUY

Quai de Namur 1
4500 Huy
085 21 29 15
tourisme@huy.be
www.huy.be

1h3060 

Option visite guidée : 50€/1h 
80€/demi-journée

Bon à savoir !
- Visite du trésor de la Collégiale : max 20p.

- le livret du jeu de piste ne peut être fourni 

  qu’en deux exemplaires ou disponible en PDF 

  sur le site web « balades découvertes »

  tourisme.huy.be

- A combiner avec la Croisière sur le Val Mosan

  et/ou la visite du fort

Gratuit

UN PETIT BOUT
D’HISTOIRE

Une ville
à l’histoire millénaire
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La Meuse, Maas en néerlandais ou encore 
Moûse en wallon, ce fleuve européen de 950 
km qui traverse la France, la Belgique et les 
Pays-Bas se jette dans la mer du Nord.

Passant par l’ancien bassin houiller wallon, elle 
reçoit la Mehaigne sur sa rive gauche puis ar-
rose Huy, où le Hoyoux arrive sur sa rive droite. 
Un peu plus loin, elle aide au refroidissement 
de la centrale nucléaire de Tihange. Riche d’une 
faune et d’une flore variée… Que de choses à 
apprendre, que de sujets à aborder !

Venez admirer les paysages naturels et indus-
triels de la région hutoise au fil d’une balade
fluviale sur le bateau Val Mosan.

bat eau
val mosan

3 €
par enfant

Tous

Huy, 
à l’abordage !

Bon à savoir !
- Croisière à combiner avec la visite de la

  Collégiale, du Fort, du Musée ou du Vieux Huy

- Possibilité d’obtenir un livret pédagogique, 

  dès 8 ans.

- Bar accessible et pique-nique possible.

BATEAU VAL MOSAN

Quai de Namur 1   4500 Huy
085 21 29 15
tourisme@huy.be
www.huy.be/loisirs/tourisme/huy-tourisme/
val-mosan/val-mosan

Visite guidée : 50€ / 1h

Que ce soit pour prendre le goûter lors d’une
croisière classique, en activité complémentaire 
ou pour une croisière à thème sur mesure, 
embarquement immédiat, en face de la 
fameuse Collégiale !

Sortie pirates, 
en route moussaillons !

Croisière vers le Préhistomuseum :

Départ vers 9h30, pique-nique à bord, transfert 
en car du bateau au musée pour une visite de 2h, 
goûter sur le bateau, retour à Huy vers 18h.

30€/pers. hors repas de midi

Groupe de 35 à 50 participants

min. 10 1h

Constituée de bâtiments disposés en carré 
datant des XVIIe et XVIIIe siècles la ferme et sa 
cour intérieure fleurie donne sur le château 
d’Hermalle encore entouré de douves.

Ce magnifique site touristique vous propose
des expositions, des musées & une 
bibliothèque, une taverne avec terrasse.

FERME
CAS T RALE 

Primaire

Bon à savoir !

Sur ce même site, visitez aussi...

Le Musée et Bibliothèque de la Gourmandise

Le Musée des Postes Restantes

Une des plus belles 
granges de la province
de Liège !

FERME CASTRALE

Chaussée Freddy Terwagne 132a
4480 Hermalle-sous-Huy
085 31 42 86
info@hermalle-sous-huy.be
www.musee-gourmandise.be

Saviez-vous que les paysans engrangeaient 
jusqu’à 17m de haut ?

Ce bâtiment a perdu depuis une bonne tren-
taine d’années sa vocation agricole mais
constitue un témoignage patrimonial important 
de la vie aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.

À l’aide d’une maquette-puzzle, les enfants dé-
couvrent comment et pourquoi les Seigneurs
d’Hermalle, au départ d’un simple donjon, sont 
arrivés à bâtir un ensemble imposant, témoin 
de la puissance d’un village mosan. En parcou-
rant ensuite les lieux, vos élèves découvrent la 
trace de pratiques moyenâgeuses (meurtrières, 
bretèche et feuillure du tablier d’un pont-le-
vis), ce que sont des voûtes sur croisées d’ogi-
ves, comment de tous temps on a réutilisé les 
matériaux et combien une façade austère peut 
recéler de surprises !

àpd 

5 €
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Des Néandertaliens aux Mérovingiens, des 
pièces uniques commentées par un guide
expérimenté éclairent le passé de notre région. 
Cinq salles, une pour chaque grande période,
ce qui équivaut à 3.500 objets - « De quoi 
apprécier le présent et envisager l’avenir ». Les
objets proviennent des communes situées dans 
la zone entre Ia Meuse, Flémalle, Waremme,
Hannut et Andenne, plus quelques autres en 
périphérie.

MUSéE COMMUNAL
D ’ARCHéOLOGIE HESBIGNONNE

1 €
par enfant

Primaire

100 000 ans d’Histoire des 
habitants de la Hesbaye !

Bon à savoir !

- L’exposition est conçue pour des visites 

  guidées d’une heure ou plus selon 

 l’intérêt des visiteurs.

MUSEE COMMUNAL 
D’ARCHEOLOGIE HESBIGNONNE

Rue Albert Ier 18b
4470 Saint-Georges
0485 10 94 50
archeologie.hesbignonne@skynet.be
www.archeologiehesbaye.jimdofree.com

Périodes abordées :

• En préambule, des fossiles régionaux de 
plusieurs dizaines de millions d’années.

• Les chasseurs-cueilleurs nomades du 
Paléolithique et les chasseurs-pêcheurs 
semi-nomades du Mésolithique (-1 10 000 
à -5 000 ans).

• Les agriculteurs-éleveurs du Néolithique 
(Omaliens) et les civilisations Michelsberg, 
Seine-Oise-Marne et Chalcolithique
(-5 000 à -2 000 ans).

• L’Age du Bronze et les Celtes, une grande 
civilisation européenne qui mérite d’être 
mieux connue (-2 000 à -50).

• Les Gallo-Romains et l’opulence des 
fermes (villae) de Hesbaye.

• Les Mérovingiens, ces Francs germaniques, 
ancêtres des Hesbignons et fondateurs de 
nos villages actuels. 

Qu’est-ce que ce mot si compliqué ? Il qualifie 
les collectionneurs de boîtes en fer-blanc dont
fait partie Yvette Dardenne avec son 
impressionnante collection avoisinant les 60 
000 boîtes en provenance des quatre coins 
du globe qui figure dans le Guiness Book des 
records !

Toutes ces boîtes illustrent notre passé 
économique, notre histoire et notre culture du 
XIXe siècle à nos jours. 

MUSéE DE LA boît e
EN fer blanc li tHographiée

6 €
personne

Primaire

Buxidaferrophile,
prenez garde !

Bon à savoir !
-  Visite uniquement sur rendez-vousMUSEE DE LA BOITE EN FER

Rue du Condroz 5-10
4280 Hannut
019 63 43 92
yvette.dardenne@skynet.be

Cette très riche collection se compose de 
trésors à la valeur inestimable.

Packaging incroyable, les boîtes protégeaient, 
certes, les denrées (thé, épices, médicaments,
chocolat, gâteaux secs) mais étaient également 
de véritables œuvres d’art, illustrées par des
lithographies délicieusement surannées.

Etudiants en histoire, en marketing, en arts 
plastiques, en graphisme, etc ont tous à
apprendre de cette visite extraordinaire.

Quand l’emballage
était un art !

± 2h1hmax. 10 



À Huy, se niche l’institut tibétain Yeunten Ling. 
Surprenant par la beauté de la nature, le calme 
agréable, le vieux château du Fond l’Evêque et 
les pelouses étendues où trônent un magnifique 
stupa, monument à la paix et une grande statue 
de Bouddha.

Le vieux domaine s’est enrichi en 2006 d’une 
nouvelle construction tout en harmonie. Le
Dalaï-Lama attribua le nom ‘Thubten Shedrub 
Ling’ au temple, ce qui signifie ‘jardin pour
l’enseignement et l’étude de l’Éveillé’. Le temple 
réalisé selon les standards de l’art tibétain, 
respecte les règles traditionnelles en termes 
d’architecture et d’ornementation.

Insti tut  T ibé tain
« YEUN T EN LING »

Primaire
Tashi Deleg !

Bon à savoir !
- Vous pouvez réser ver thé ou café avec 

  biscuits pour 2,5€ par personne et/ou 

  un repas de midi oriental pour 13,50€

  par personne

INSTITUT TIBETAIN

Promenade Saint Jean L’Agneau 4
4500 Huy
085 27 11 88
yeunten.ling@tibinst.org
www.institut-tibetain.org

L’institut dispose d’une infrastructure 
importante et d’une organisation spécialisée 
dans l’accueil de groupes de visiteurs. Il propose 
deux modules généralement suivis de séances
questions-réponses.

Module 1

Visite guidée comprenant une visite du temple, 
de la statue de Bouddha et du stupa. Partage
autour du bouddhisme, de sa présence en 
Belgique et en Europe, ainsi que sur les objectifs
et les activités de l’institut. 

60€/max 20 pers. (3€/pers. supplémentaire)
Durée : 45 min

Module 2
Visite guidée suivie d’une ‘introduction au 
bouddhisme’ : la vie de Bouddha, les grands 
cycles de ses enseignements, le bouddhisme 
aujourd’hui, son impact sur la société et 
l’importance de la méditation.

120€/max 20 pers. (6€/pers. supplémentaire)
Durée : 90 min

VIEUX MÉTIERS

max. 20 

àpd 

3 €
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Venez passer une journée dans le cadre excep-
tionnel de la Paix-Dieu, ancienne abbaye de
moniales cisterciennes fondée en 1244.

Aujourd’hui, le Centre des métiers du patri-
moine « La Paix-Dieu » a la vocation de
transmettre les savoirs et savoir-faire dans le 
domaine du patrimoine architectural et du bâti
ancien.

Compagnons en Herbe

A la découverte du passé et du présent de ce 
lieu chargé d’histoire, cette activité favorise le
développement de l’observation, de l’inventivité 
et de l’autonomie. Une rencontre unique
avec le patrimoine et le savoir-faire des arti-
sans.

Tarif : 5€/personne

CEN T RE DES ME T IERS DU PAT RIMOINE 
« la Paix-Dieu »

3e à la 6e primaire

± 2h

àpd 

5 €
Le patrimoine wallon
au cœur de nos métiers

AWaP

Centre des métiers du patrimoine
« La Paix-Dieu »
Rue Paix-Dieu 1b
4540 Amay
085 41 03 50
infopaixdieu@awap.be
www.agencewallonnedupatrimoine.be

1er degré – enseignement ordinaire et spé-
cialisé (toutes orientations)
3 ou 4 jours.

Programme rythmé d’actions-découvertes et 
de travaux d’ateliers !

Découverte du site grâce à des missions 
d’observation, des manipulations et des jeux. 
Partage d’expérience avec l’artisan en situation 
réelle avec de vrais outils et matériaux.

2e degré – enseignement ordinaire et spé-
cialisé (toutes orientations)
4 ou 5 jours.

Découverte concrète, en atelier, des métiers du 
patrimoine !

Développement du sens critique, du travail 
d’équipe et de la conscience professionnelle 
vis-à-vis d’un travail. Utilisation d’outils 
ludiques pour aborder des concepts liés au 
patrimoine bâti et à sa restauration.

3e degré – enseignement ordinaire et spé-
cialisé (toutes orientations)
4 ou 5 jours.

Formation aux techniques liées à la 
restauration du patrimoine bâti. Découverte 
de la facette patrimoniale de leur futur 
métier et prise de conscience des réalités 
professionnelles d’un chantier.

Bon à savoir !
- Capacité d’accueil : 50 lits

Secondaire – en internat ou externat

Classe d’éveil au patrimoine 
et à ses métiers

Tarif par personne pour le séjour

Secret du patrimoine

Arpenter les coulisses de l’art et de l’Histoire au 
sein de deux sites patrimoniaux d’exception
à Amay. Une demi-journée pour s’initier à un 
métier du patrimoine à l’abbaye de la Paix-
Dieu et un atelier pour découvrir ce qui se 
cache derrière une peinture au château de 
Jehay.
Promenade de 45 minutes entre les 2 sites.

Tarif : 9€/personne

Un artisan vit dans mon village

Jour 1, à la Paix-Dieu - Visite ludique à la 
découverte de l’ancienne abbaye et travail avec 
un artisan.

Jour 2, dans mon école – Activités créatives à la 
découverte du patrimoine de mon village, de
mon quartier et rencontre d’artisans locaux 
(sur mesure).

Tarif : 5€/personne

Externat 
Hors repas

3 jours = 10€
4 jours = 12,5€

5 jours = 15€

Internat 
Repas compris

3 jours = 55€
4 jours = 80€
5 jours = 100€
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Traitant d’un thème directement lié à la 
préoccupation majeure de notre temps, 
la communication, le Musée Postes 
restantes présente des objets authentiques et 
superbes qui nous permettent de remonter le 
temps et de retracer une autre histoire, celle de 
l’écriture et de l’art de la calligraphie.

Aujourd’hui, le facteur fait sa tournée en moins 
d’une demi-journée : cela dépend parfois...
du logiciel Géoroute ! Et jadis ? Combien de 
temps cela pouvait-il lui prendre ?

Quels étaient les dangers de son métier ? Et les 
moyens de défense ? Depuis quand la poste
existe-t-elle ? Pourquoi le cornet est-il l’em-
blème de la profession ? Pourquoi n’y a-t-il 
que des factrices en Russie ? La Poste ne ser-
vait-elle qu’au transport du courrier ? Depuis 
quand les maisons ont-elles une boîte aux 
lettres ? Comment désinfectait-on le courrier 
en période d’épidémies ? 
Qu’est-ce qu’un « poulet » et pourquoi ?

Le Musée Postes restantes répond à ces 
questions et à bien d’autres.

musée 
post es restant es

Primaire
Unique en Belgique !

MUSEE POSTES RESTANTES

Chaussée Freddy Terwagne 132a
4480 Hermalle-sous-Huy
085 31 42 86
info@hermalle-sous-huy.be
www.musee-gourmandise.be

Bon à savoir !
- Il existe aussi un atelier de l’art postal ,

  en option, afin de faire découvrir cette 

  voie de communication aux élèves.

- Sur ce même site, visitez aussi...

  Le Musée et sa Bibliothèque de la

  Gourmandise La Ferme Castrale

L’art de calligraphie

àpd 

5 €
De tout temps, en effet, ce qu’on mange et la 
manière dont on le mange furent au cœur de
la vie sociale, politique, religieuse ou artis-
tique !  Ce musée permet d’illustrer, de façon 
originale, les us et coutumes de nos ancêtres, 
depuis la préhistoire, et de nos contemporains, 
notamment en matière de cuisine.

Les visites pour les plus jeunes enfants, entre 3 
et 5 ans, commencent par une comparaison
de la façon de cuisiner jadis avec celle de ma-
man et papa, ensuite, explications sur les dan-
gers du feu, identification des fruits et légumes 
dans un tableau, évocation de soupes et de 
compotes, recherche d’objets dans la salle, dé-
couverte des motifs (étoiles, oiseaux, cœurs…) 
imprimés sur les gaufres par d’authentiques 
anciens fers qu’on peut bien entendu toucher.

Pour les plus grands, les différents thèmes 
abordés sont la diététique, les moyens de
cuisson et de conservation, la gastronomie 
dans l’art, l’hygiène… de quoi intéresser tous
les cours et donc tous les enseignants.

MUSée
DE LA GOURMANDISE

Pour tous

Bon à savoir !
- Il existe aussi un atelier des arts de la 

  table, en option, afin d’apprivoiser les

  règles du savoir-vivre pendant un repas.

- Sur ce même site, visitez aussi...

  Le Musée des Postes restantes et la Ferme

  castrale.

LE site pour gourmets, 
gourmands, gastronomes 
et goinfres !

MUSEE DE LA GOURMANDISE

Chaussée Freddy Terwagne 132a
4480 Hermalle-sous-Huy
085 31 42 86
info@hermalle-sous-huy.be
www.musee-gourmandise.be

Vous y trouverez 
quelques 1 200  objets, 
meubles et tableaux !

àpd 

5 €
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Installé depuis 1995 dans l’ancienne école de 
Racour, ce musée présente la vie quotidienne
en Hesbaye au travers d’objets et de documents 
d’époque, souvent offerts par les habitants.

Parcourez les huit salles et découvrez la 
cuisine d’autrefois autour du poêle à charbon, 
le magasin du village, la salle de classe, 
l’agriculture avec les chevaux de trait...

L’objectif des visites est de faire connaître aux 
jeunes générations la vie traditionnelle d’autre-
fois en la confrontant avec celle d’aujourd’hui 
au travers d’activités pratiques. Elles sont 
proposées de façon dynamique au travers de 
questions-réponses, elles amènent les enfants 
à observer, comparer, communiquer, autant de 
compétences prônées dans les programmes 
d’éveil.

Vie quotidienne il y a 100 ans

Les enfants découvrent la vie vers 1920 : l’ali-
mentation, l’hygiène avant la salle de bains, la 
lessive avant l’électricité, ils manipulent des ob-
jets de la vie quotidienne, marchent en sabots.

 musée de la

vie d ’autre fois & du tarare

Primaire

L’atelier « du grain au pain »

Il permet de réaliser le cycle complet : les 
enfants moulent le grain et pétrissent la pâte. 
Ils découvrent le musée pendant la cuisson et 
repartent avec leur miche !

Le Moyen Age

L’animation débute avec une projection 
d’enluminures médiévales qui précisent le sujet 
et se poursuit dans la tour romane. Ce donjon du 
seigneur de Racour est le porche de l’église Saint-
Christophe située face au musée.

Nous verrons avec les enfants comment les 
meurtrières, les postes d’observation, les moyens 
de se barricader en font une vraie forteresse. 
Le second étage présente le seigneur de Racour et 
un paysan dans sa chaumière, le travail de la terre, 
le briquet et la pierre à feu…

Témoignage de la vie en 
Hesbaye, il y a cent ans !

MUSEE DE LA VIE D’AUTREFOIS 
ET DU TARARE

Rue Saint-Christophe 1
4287 Racour
0496 65 42 19
lecocqanny3@gmail.com

Gratuit
1h30

Situé au centre du Condroz liégeois, le musée 
est le témoin de la vie de ses habitants jusqu’à
1950. Il présente de façon plaisante et didac-
tique les objets et les outils offerts, ou acquis
avec l’aide de la Province de Liège. Réparties en 
6 espaces, les collections abordent différents 
thèmes, depuis la géologie jusqu’aux traditions 
populaires en passant par l’agriculture et les 
métiers artisanaux :

• la maquette de la région 

• l’agriculture et ses outils

• la cuisine familiale au XIXe siècle

• les anciens métiers

• l’école d’autrefois et les jouets

• la place Ovide Musin et son histoire

musée de la

vie rurale condruSe

1 €
par enfant

Pour tous

Une plongée dans le 
passé qui suscitera éton-
nement, curiosité ou in-
terrogation chez les plus 
jeunes.

Bon à savoir !
- Ce musée est aussi un centre de 

  documentation.

- Durée 1h ou 2h avec animation

MUSEE DE LA VIE RURALE CONDRUSE

Rue F. Godinasse 2
4550 Nandrin
085 51 94 90  (poste 5)
administration@nandrin.be

Retour dans la cuisine
de grand maman
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L’ancienne forge de Pitet est un bâtiment classé 
datant de 1749.

Construite en pierre d’origine volcanique et 
munie d’une voûte de briques, l’ancienne forge
attenante au château-ferme de Pitet, vient de 
fêter son 270e anniversaire. Grâce aux « Amis
de la Forge de Pitet », un groupe de bénévoles, 
elle a été remise en fonctionnement et
complètement rééquipée avec cintreuse, refou-
leuse, soufflet, fourneau et autres outils de
base.

 vieille forge
de pit e t

4 €
par enfant

Primaire

Des visites guidées avec démonstrations du 
travail du fer et des initiations pratiques y sont
organisées. Vous y ferez la connaissance de 
Franco et de Bernard, deux spécialistes très
sympathiques, qui vous initieront à l’art de for-
ger, de souder, de reconnaître les meilleures
variétés d’acier et plein d’autres facettes de ce 
matériel d’antan !

C’est en forgeant, 
qu’on devient forgeron !

VIEILLE FORGE DE PITET

Rue de Donnéa 4
4260 Fallais
0479 91 83 28
michel.onss@skynet.be
www.facebook.com/forgedepitet

Bon à savoir !
- Des stages peuvent être organisés pour

  les élèves des 5e et 6e primaire.

Pendant environ 6000 ans, les charrons, aidés 
plus tard par les forgerons, ont pris en charge
la construction intégrale de tous les véhicules 
roulants destinés au transport des marchan-
dises les plus diverses, des animaux voire des 
personnes. Au cours des siècles, leur art s’est 
affiné et, souvent de façon empirique, ils sont 
arrivés à un niveau de perfectionnement éton-
nant.

La visite, guidée par le fils du dernier charron 
des environs, permet de contempler un
ensemble complet d’outils et de machines de 
charronnage tels qu’ils furent utilisés jusqu’en
1960. L’atelier est en parfait état de fonctionne-
ment et des démonstrations diverses seront
présentées, telles que tournage des moyeux, 
assemblages tenon-mortaise, fabrication de
rayons de roues, jantes, etc.

ANCIEN ATELIER 
de  charronnage

4 €
par enfant

Primaire (àpd 10 ans)

Bon à savoir !

- Du 1er avril au 30 septembre, accueil de

 groupes de 5 à 10 enfants sur rendez-vous.

Jules Lhoest et l’histoire 
de la roue en bois

ANCIEN ATELIER DE 
CHARRONNAGE

Rue Krains 1
4260 Fallais
019 69 98 07
wlhoest@skynet.be

Atelier de charronnage
de Jules Lhoest

A la découverte du savoir-faire
du propriétaire !
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Un verger de 250 pommiers, une réserve 
naturelle de 500 hectares, des rochers dans la
vallée du Hoyoux qui abritent un énorme 
château... Ce Centre Régional d’Initiation à 
l’Environnement est géré par Natagora et 
subsidié par la Wallonie.

Pour les écoles, il propose des animations 
ponctuelles ou en projet ainsi que des classes
vertes.

Partez à la découverte des anciennes variétés 
de pommes, d’une rivière sinueuse, de prairies
fleuries, … des thématiques parfaites pour 
aborder une série d’aspects environnementaux
comme la pollinisation, l’alimentation ou encore 
l’écosystème, le tout au fil des saisons !

Projet « Verger & pomme »

3-8 ans : les 4 saisons du verger
8-12 ans : le verger et la pomme

Tarif sur demande en fonction de la formule

CRIE
Modave

Comprendre la nature 
pour mieux la préserver !

CRIE DE MODAVE

Rue du Parc 4
4577 Modave
085 61 36 11
0476 76 03 50
info.modave@natagora.be
www.criedemodave.natagora.be

Bon à savoir !
- Formules et projets pédagogiques sur 

  mesure possibles

- Classe verte – possibilité de logement 

  jusqu’à 70 personnes à proximité.

Sur
DemandePour tous

LA NATURE
EN MOUVEMENT

Projet « Au pays de l’eau »

3-14 ans : découverte, jeu et plaisir autour de la 
rivière. Aborder la rivière sous un nouveau
jour, s’interroger, « D’où vient l’eau que je bois ? » 
« Ou va mon pipi ? » puis trouver des
réponses.

Projet « Auprès de mon arbre »

5-14 ans : utiliser les 5 sens pour s’approprier un 
arbre et aller à sa découverte, ses alentours, les 
animaux qui y sont liés, comprendre son biotope.
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Unique en Wallonie, cet espace muséal 
entièrement dévolu aux insectes propose un 
voyage scientifique et ludique à la découverte 
du monde fascinant des Hexapodes à travers de 
nombreux modules didactiques. Classification, 
diversité, développement, adaptations, modes 
de communication, rôles dans la nature, 
interactions avec l’homme... une soixantaine 
d’espèces vivantes, des centaines de spécimens 
naturalisés, ainsi que de nombreuses 
photos illustrent et complètent les diverses 
thématiques.

A l’extérieur, on s’émerveille dans un jardin 
fleuri de 2500 m² spécialement aménagé pour
attirer une multitude d’insectes, et d’un sentier 
écologique traversant les 17 hectares du site 
naturel du Wachnet.

Les plus petits seront amenés à utiliser leurs 5 
sens à travers une multitude d’activités !

Hexapoda

Pour tous

Oubliez vos préjugés sur 
les insectes et venez 
visiter Hexapoda !

Seul musée de Wallonie à vous 
offrir un voyage scientifique au sein 

du monde fascinant des insectes !

HEXAPODA

Maison de Hesbaye
Rue de Grand-Axhe 45 E
4300 Waremme
019 32 49 30
info@hexapoda.be
www.hexapoda.uliege.be

Bon à savoir !
- Des expositions temporaires, des animations    

  nature, des formations et conférences, des

  stages et anniversaires nature… sont 

  également proposés au public.

àpd 

3 €
Visite guidée Hexapoda (1h30 à 2h)

Visite guidée de l’insectarium animée de 
questions.

Immersion sensorielle (2h)

Promenade à travers le site naturel à la 
découverte de la nature; observation, fabrication 
de cartes postales, expérimentation des plantes…

Ateliers cuisine nature
(½ journée à 1 journée)

Partir à la recherche de plantes comestibles et 
préparer ensemble de délicieux petits plats.

Les empreintes de la nature (2h)

Partir à la recherche de feuilles, belles, bizarres 
ou intéressantes et les comparer pour réaliser 
une fresque coopérative.

Musique verte et de récup
(1 à 2h en fonction de l’âge)

Fabriquer des instruments à partir de la nature 
ou de déchets pour former un orchestre.

L’univers de la mare (2h à ½ journée)

Partager autour de la mare, pêcher ses habitants, 
les observer, les identifier et reconstituer la 
chaîne alimentaire de la mare.

Les petites bêtes du sol et de la prairie (2h)

Se mettre à genoux dans les herbes pour 
observer, comparer les petites bêtes dans leur 
milieu et leur imaginer des histoires.

Le resto des insectes (1h30 à 2h)

Que mangent les insectes ? Aborder la notion de 
chaîne alimentaire et d’équilibre écologique.

A la découverte des abeilles (1h30 à 2h)

Partir à la rencontre des abeilles en observant 
une ruche. S’intéresser à leur morphologie, à leur 
vie en société et à la fabrication du miel.

A la découverte des papillons (1h30 à 2h)

De chenilles à papillons, comment font-ils? 
Découvrir à partit d’observations et de jeux, les 
secrets de leur histoire..

Arbres et arbustes (2h)

A la découverte de leur forme, leurs feuilles, 
leurs fruits, leurs couleurs... pour mieux les 
identifier. Empreintes d’écorces et de feuilles.

Faune et flore (2h)

Faire le lien entre proie et prédateur, chaînes 
alimentaires, plantes sauvages et découvrir les 
traces d’animaux.

Le cycle de vie des insectes (1h30)

Découvrir les transformations, la reproduction, 
les étapes de vie des insectes.

La pollinisation des fleurs (2h)

Zoom sur les fleurs, leur cycle de vie, du pollen 
à la graine et le rôle essentiel des insectes dans 
la pollinisation.

Et bien d’autres ateliers adaptés à l’âge des 
enfants, pour partir à la découverte du monde
fascinants des insectes !

©
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Tarif par enfant :

Une animation (1h30 à 2h) : 3€ pour les 
maternelles et 4€ pour les primaires

Deux animations (demi-journée) : 6€

Trois animations (journée) : 8€
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Logé dans un écrin naturel, le village du Saule 
est un charmant et remarquable ensemble
historique. Récemment rénové, il offre tout le 
confort moderne aux écoles, familles, jeunes,
touristes…

Enrichissantes, ludiques, instructives, scienti-
fiques, adaptées à tous les âges, les classes
nature sont parfumées de passion et teintées 
d’humour !

En compagnie d’un animateur passionné et 
passionnant de la Maison de la Mehaigne et de
l’Environnement Rural venez découvrir, obser-
ver, goûter, toucher, sentir et vivre la nature
qui nous entoure autrement.

VILLAGE dU SAULE
de  HOSDEN T

Pour tous (de 3 à 103 ans)

Au cœur du Parc Naturel 
Burdinale Mehaigne

PARCOURS DU SAULE,
DÉCOUVERTE LUDIQUE
ET DIDACTIQUE !

Espace surprenant de 3.5 ha regroupant une 
tour aventure, un jardin aquatique, un étang de
pêche destiné à l’école de pêche, un tunnel et 
un labyrinthe en saule vivant, un salicetum,
des oseraies et une multitude d’éléments per-
mettant de découvrir le saule dans tous ses
états !

Petit plus : plaine de jeux qui ravit les enfants 
de 3 à 12 ans.

Venez découvrir notre offre: de logement (55 
lits), de salles polyvalentes et de restauration.

VILLAGE DU SAULE

Rue du Moulin 50
4261 Latinne (BRAIVES)
019 54 40 48
info@mmer.be
www.villagedusaule.be/ecoles
www.facebook.com/asblMMER

Nos animations scolaires: 18 activités au 
choix

• Le peuple de la vase : indice biotique

• Rivière et zone humide

• Initiation à la pêche en étang ou rivière

• Vannerie d’osier ou sauvage

• Cuisine des sauvageonnes

• Au fil de l’eau (cycl’eau)

• Quel est ce drôle d’oiseau ?

• Léz’art dans la nature 

• Découverte du parcours du saule • Balade-rallye du patrimoine bâti et naturel

• Les énergies renouvelables et fossiles, c’est 
quoi ?

• Démons et merveilles : les petits habitants 
de la zone humide

àpd 

6, 5 €

Bon à savoir !

- Carnet « classes nature » disponible sur 
  demande et en ligne

- Pour vos classes vertes résidentielles : 
  Le « Moulin de Hosdent » a une capacité
  d’hébergement de 55 lits

Une zone humide
à découvrir

max. 55 3h
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Un contrat de rivière résulte d’une démarche 
volontaire des acteurs de la rivière qui vise à
mettre en place une gestion intégrée du 
bassin-versant, de ses cours d’eau et 
ressources en eau en misant sur la 
concertation, la sensibilisation et la 
participation.

L’une des missions essentielles des contrats 
de rivière est donc la sensibilisation et 
l’information aux enjeux liés à la protection des 
ressources en eau.

contrat DE 

RIVIè RE MEUSE AVAL

Les cours d’eau n’auront 
plus de secret pour vous ! Gratuit

1h30

Dans ce cadre, les animateurs 
viennent dans votre classe et 
proposent des jeux et animations pour 
les plus petits et les plus grands :

• Le Memory de l’Eau : exercer sa mémoire en 
reconnaissant les animaux et les plantes
vivant près des cours d’eau et reconstituer la 
chaîne alimentaire de la rivière

• Le Puzzle « Les poissons de nos rivières » : 
apprendre à (re)connaître les poissons
pour mieux les protéger

• Le Jeu de l’Eau : jouer au célèbre jeu de l’oie 
revisité sur la thématique de l’eau

• Les Pieds dans l’Eau, le Nez dans la Rivière : 
découvrir le travail d’un contrat de rivière
et toutes les thématiques liées aux cours 
d’eau à l’aide d’une bâche richement
illustrée

• Fleuve Grandeur Nature : découvrir la 
Meuse de sa source jusqu’à son embou-
chure

• L’épuration des eaux usées de la maison : 
reconstituer une station d’épuration et
apprendre son fonctionnement car les wc 
ne sont pas des poubelles 

• Le projet « Saumons en classe » : découvrir 
une espèce migratrice en observant son
développement depuis l’œuf

• Les produits d’entretien écologiques 

• Et si on buvait l’eau du robinet ?

Le Contrat de rivière propose 
également des animations sur le 
terrain :

• Halte aux OFNI’s (objets flottants non iden-
tifiés) ! : la durée de vie des déchets dans la 
nature

• Indice biotique : à la découverte des 
petites bêtes de nos rivières et de tout ce
qu’elles peuvent nous apprendre 

CONTRAT DE RIVIÈRE MEUSE
AVAL & AFFLUENTS

Place Faniel 8
4520 Wanze
085 71 26 55
info@meuseaval.be
www.meuseaval.be

Bon à savoir !

Activités proposées gratuitement aux écoles des 
communes partenaires du CRMA et lors d’évène -
ments publics dans les limites des disponibilités du 
personnel.

La dernière quinzaine du mois de mars est dédiée 
aux « Journées Wallonnes de l’Eau », proposant des 
activités et animations à l’échelle de la Wallonie.

Pour tous

A la découverte de la 
Vallée de la Meuse !

Apprentissage au 
bord de l’eau !

12



FERME 
PÉDAGOGIQUE

Découvrez les plaisirs de la pêche et la richesse 
des milieux aquatiques encadrés par un
moniteur de pêche agréé de la Maison wallonne 
de la pêche.

Cette activité ludique inclut également une 
véritable découverte participative de la faune 
aquatique et de la qualité de l’eau.

L’Ecole de pêche itinérante se déplace avec 
tout le matériel nécessaire pour apprendre à
pêcher, que ce soit pour la pêche au coup, à la 
truite, au toc à la mouche ou la carpe.

L’initiation à l’écologie des milieux aquatiques 
permet aux enfants de récolter la petite faune
et de l’identifier à l’aide d’une clef de détermi-
nation.

Une chouette activité en bordure de ruisseau 
pour toute la classe !

ECOLE  
DE PÊCHE I T INÉRAN T E

àpd 

5 €Pour tous

Gardons
la pêche !

MAISON WALLONNE DE LA PÊCHE

Rue Lucien Namêche 10
5000 Namur
081 41 15 70 - 0478 25 64 17
animations@maisondelapeche.be
info@maisondelapeche.be
www.maisondelapeche.be
www.ecoledepeche.be

Bon à savoir !

- Possibilité de workshops en classe avec

  un simulateur de pêche.

Apprendre l’art de 
manier la canne...

Durée : ½ journée min.
Tarif sur demande
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En plein cœur de la Hesbaye, entourés de 
champs, de vergers, de bois et de sentiers,
Fabienne et Jacques Demarneffe vous accueille 
avec votre classe.

Vous découvrirez tout sur le lait dans cette 
grande ferme laitière de la région, de la traite 
des vaches à la fabrication de produits laitiers 
en passant par le fait de nourrir les petits veaux 
au biberon.

De multiples activités vous seront également 
proposées :

• nourrissage et soin des animaux (vaches, 
basse-cour, moutons, chevaux, chèvres...)

• balade à poney

• découverte de la nature et de l’environne-
ment

• balade en char à bancs

• golf champêtre à ne pas manquer

FERME PéDAGOGIQUE 
DE LA CROI X DE MER

àpd 

5 €Maternelle & Primaire

Une journée pour 
découvrir le monde 
magique de la ferme !

FERME PEDAGOGIQUE 
DE LA CROIX DE MER

Place Félix Delchambre
4317 Faimes
019 56 63 67
0475 58 24 42
jacques.demarneffe@skynet.be

Bon à savoir !
- Collation comprise

- Programme adapté pour les cours d’EDM

- Golf champêtre de 18 trous sur 20 Ha 

  de prairies 

À bord du 
chariot Western

½ journée : 5€/enfant
Journée : 8€/enfant

C’est dans un cadre champêtre, au cœur de la 
Hesbaye, que s’est installée cette ferme fami-
liale.

Cedric, Céline et leur équipe, tous passionnés 
de la terre, produisent, biologiquement, une 
cinquantaine de variétés de légumes de saisons, 
anciens, originaux et “classiques” débordants 
de saveurs !

Au programme, des activités récréatives sur le 
thème de la vie à la ferme et du potager !

Les enfants visiteront le potager en compagnie 
du maraîcher. Description du métier, 
découverte des légumes, dégustation, semis, 
repiquage, …

Les enfants participeront au nourrissage des 
poules, moutons et cochons. Ils pourront 
brosser les chevaux, les emmener en prairie, 
pailler les étables.

FERME 
au moulin

àpd 

5 €Maternelle & Primaire

Ferme maraîchère 
équestre !

FERME AU MOULIN

Rue au Moulin 10
4350 Remicourt
0498 38 12 49
info@lafermeaumoulin.be
www.lafermeaumoulin.be

Bon à savoir !
- Balade à poney ou en calèche possible

 en fonction de la taille du groupe.

- En cas de pluie, les animations se 

  déroulent dans une grange ou dans la 

  piste intérieure.

Une petite balade
à dos de poney ?

½ journée : 5€/enfant
Journée : 9€/enfant

10-30 
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Le Boca est un lieu de vie qui se veut convivial, 
entouré de la beauté des champs de cultures.
La famille Henrard vous accueille à Les 
Waleffes.

Pour une exploitation agricole, accueillir et 
intéresser des enfants est une source de
diversification très enrichissante, motivante et 
constructive.

Le projet pédagogique repose sur 4 axes 
principaux qui permettent de rendre l’enfant 
« acteur ». Apprendre en s’amusant, c’est la 
garantie de connaissances bien acquises !

• Découvrir les cultures, leurs cycles, savoir 
ce qu’elles apportent et quel matériel agri-
cole est utilisé ?

• Sensibiliser les enfants à respecter la nature

• Se familiariser avec les animaux de la ferme

• Savoir cuisiner les produits de la ferme

FERME 
Le boca

àpd 

6 €Maternelle & Primaire
Vive la campagne !

FERME LE BOCA

Boca de Waremme 2
4317 Les Waleffes
0479 51 61 10
info@leboca.be
www.leboca.be

Bon à savoir !
- Classe verte, logement en gîte tout compris

  (de 12 à 24 enfants)

3 jours = 100€             4 jours = 125 €

5 jours = 150€

max. 40 

Tarif par enfant :

½ journée : 6€

Forfait demi-journée, groupe <20 :  120€

Journée, collation comprise : 10€
Forfait journée , groupe <20 : 200€

La ferme du Haya, située dans le village d’Oc-
quier, est avant tout une ferme d’élevage de 
vaches et de moutons proposant des produits 
en circuit court.

C’est aussi un espace d’activités pour enfants, 
adolescents, adultes et familles ! Cette ferme
se veut être un lieu de sensibilisation, 
d’apprentissage, d’exploration, d’échange, de 
solidarité et d’amusement, dans le respect et 
avec la collaboration des animaux.

Découvrez les différentes activités proposées 
comme les chantiers participatifs, la ferme à 
histoires filmée en compagnie des animaux, 
les ateliers pédagogiques, les visites guidées et 
beaucoup plus encore !

FERME 
Du haya

Sur
DemandePour tous

Ensemble vers une 
agriculture raisonnée au 
goût du terroir !

FERME DU HAYA

Rue Haya 4
4560 Ocquier
0485 19 00 74
info@lafermeduhaya.be
www.lafermeduhaya.be

Bon à savoir !

- La ferme est ouverte à toutes propositions, 

  si une activité vous traverse l’esprit, 

  faites-en part !

Découvrez le projet La ferme à 
histoires de la ferme du Haya

 10 
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Cette exploitation agricole en activité dans le 
secteur de l’élevage, laitier et viandeux, et de
la culture est reconnue par l’asbl « Accueil 
Champêtre en Wallonie ». Elle dispose d’une 
salle d’accueil dans une ancienne ferme au 
milieu du village condruzien de Clavier. La 
ferme a, maintenant, ouvert ses portes aux plus 
petits afin de leur faire découvrir la vie dans 
une exploitation agricole.

Au programme :

• Accueil

• Constitution des groupes-balade « à la 
découverte des cultures »

• Soin petit élevage

• Atelier au choix : fabrication de pain ou 
fabrication de beurre à la baratte manuelle

• Visite de l’exploitation en activité avec 
participation des élèves à la distribution de 
foin

Disponibilités : 

Les visites pour les groupes scolaires se font le 
mardi et le jeudi.

FERME
ROSEMALOU

9 €
par enfant

Maternelle & Primaire

Le coq appartient à un 
seul fermier mais chante 
pour tout le village 

FERME DE ROSEMALOU

Rue du Hâlon 21
4560 Clavier
086 34 41 39 / 0473 49 53 74
manudatrin@gmail.com

Bon à savoir !
- Ils organisent également des stages et 

  anniversaires à la ferme.

- Fabrication de chips par les enfants

- Prix : sur demande

Emmanuelle & Louis
accueillent vos petits dans

leur ferme à Clavier !

La ferme organise des journées découvertes 
pour les groupes scolaires en extérieur, parmi
les animaux en cas de beau temps ou dans une 
serre au milieu des oiseaux.

FERME 
SPELiE R S

Pour tous

La ferme pédagogique 
pleine de surprises pour 
petits et grands !

EQUI-NATURE ASBL

Rue de Séressia 4
4217 Waret-L’Evêque
0477 04 65 83 / 0473 31 33 14
equi-nature@hotmail.com

Venez découvrir
les spectacles d’animaux !

àpd 

10 €

Bon à savoir !

- Pour les journées découverte : minimum 

  20 personnes

Deux thématiques sont possibles :

La ferme pédagogique

Au programme : nourrissage des animaux, 
balades à dos de poney et balade en calèche.

Le cirque

Son univers, le nourrissage des animaux et son 
spectacle évidemment ! 
Chats, furets, perruches, chiens, alpagas, 
poneys, chevaux, … tous seront de la partie.

min. 20 
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Les balades en calèche du Relais d’Houchenée 
sont proposées par un passionné voulant
partager sa passion mais aussi la beauté de la 
campagne condrusienne. A travers champs,
routes ou bois, la balade s’adapte à l’humeur et 
aux souhaits des passagers.

Venez découvrir la nature autrement et arrêter 
le temps pour une heure trente afin de peut-
être apercevoir quelques animaux de la forêt ou 
encore les petits villages typiquement
condrusiens et leurs constructions en pierres 
du pays.

A Fraiture, découvrez l’histoire en passant 
devant l’église Saint-Remacle, une ferme-
château du XVIIe siècle, le château féodal du 
XIIIe siècle devenu gendarmerie ou encore la 
légende du D’Zy, homme du village.

relais 
d ’hOUCHENéE

àpd 

4 €Maternelle & Primaire

L’air du paradis est celui 
qui souffle entre les 
oreilles d’un cheval…

RELAIS D’HOUCHENÉE

Rue d’Houchenée 22
4457 Fraiture (Tinlot)
0497 45 77 60
n.richard49@gmail.com
www.baladeencaleche.wifeo.com

10-30 

Tarif petite balade (1h) :

Enfant de - 14 ans : 4€
Enfant de + de 14 ans : 8€

Tarif grande balade (2h dans le vil-
lage, les bois et chemins de terre) :

Enfant de - 14 ans : 6€
Enfant de + de 14 ans : 12€

L’Écomusée de Ben-Ahin se situe au pied des 
ruines du château de Beaufort.

L’exposition permanente est disposée sous 
forme d’un parcours chronologique présentant
l’évolution de l’homme depuis la préhistoire 
jusqu’à nos jours, en prenant comme exemple
illustratif la terre de Beaufort. Pour chaque 
époque, les mêmes grands thèmes sont 
abordés (ressources, habitat, techniques, 
organisation sociale...) et illustrés de pièces 
archéologiques et de reconstitutions.

écomusée 
De ben-ahin

Primaire

La nature fait bien
les choses…

ECOMUSÉE DE BEN-AHIN

Avenue de Beaufort 65 
4500 Huy 
085 21 13 78  
ecomusee@huy.be

Bon à savoir !
- Gratuit pour les écoles de Huy

- Chaussures de marches pour les
  excursions guidées

- Réser vations par téléphone ou mail 

  visites du 15 avril au 15 juin

Chuuut,
on apprend !

Pique-nique possible au jardin.

Le musée organise également des excursions 
guidées dans la vallée de la Solières qui ont pour 
buts de faire découvrir un massif forestier de nos 
régions, s’éduquer au respect de l’environnement 
ainsi que pouvoir reconnaitre quelques espèces de 
plantes et animaux. Au fil des années, différents 
thèmes peuvent être abordés ; les roches, les 
plantes, les sols, … N’hésitez pas si vous avez une 
demande spécifique !

1 €
par enfant

En calèche dans
la mémoire du village...
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TERROIR,
GOÛTEZ LA

DIFFÉRENCE

Jean-Marie et Jacqueline partagent, au fil d’une 
visite du domaine, leur goût de l’apiculture
aux jeunes avides de savoir. Les enfants parti-
ront à la découverte de la ferme apicole et
échangeront autour d’une ruche didactique.

Le site dispose également d’une exposition en 
plein air réunissant des vieilles ruches, un vieil
extracteur manuel et une fondeuse de sucre à 
froid.

En fonction de l’âge du groupe, différents 
aspects peuvent être abordés :

• les ruches et ses divers produits
• le miel
• la cire, les bougies et figurines
• la propolis
• l’élevage de reines
• les essaims
• la transhumance

CLOS DEs abeilles

Primaire

En route pour une 
apiculture raisonnée, 
durable et responsable 
dans le respect de la 
nature, de l’abeille et de 
l’environnement.

Bon à savoir !

- D ’avril à septembre, possibilité de 

  découvrir une ruche en activité !
CLOS DES ABEILLES

Rue Darimont 10
4560 Terwagne - Clavier
0474 55 99 90
apijmhoyoux@gmail.com
www.clos-des-abeilles.be

± 2h

10 €
par enfant

min. 10 

Devenez de vrais
apiculteurs en herbe !
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Bienvenue à la Ferme de Sabine et Eric 
Léonard, première safranière professionnelle 
de Belgique.

Bien qu’assis dans la salle de présentation, 
la visite se veut interactive ! Sabine vous 
emmènera sur la route des épices.

Mais quelle est cette plante si mystérieuse qui 
fleurit en octobre et dont l’épice qui en est
extraite, est le safran ?

Appelé « or rouge » pour sa valeur qui dépasse 
les 30.000€ du kilo, venez découvrir le travail
considérable en amont, pendant et après la 
floraison, qui justifie un tel prix. Vous appren-
drez à distinguer par le toucher le vrai du faux, 
la préparation et l’utilisation du safran.

Entre histoire familiale et culture du safran, 
cette visite illustrée par une multitude de pho-
tos se fait toujours dans la très bonne humeur 
et est rythmée de dégustations safranées.

SAFRAN DE COTCHIA

Primaire

Le safran de Cotchia, 
une idée, un défi, 
une passion, une vie !

Bon à savoir !
- Le Safran de Cotchia est reconnu par la 

  Région wallonne comme centre de 

  référence et d’expérimentation.
SAFRAN DE COTCHIA

Rue de la Waloppe 26
4219 Wasseiges
0496 54 54 41
ferme.leonard@gmail.com
www.safrandecotchia.com

Plus de 42 km de lignes 
de crocus sativus

± 2h

àpd 

6€
Hors dégustation : 6€
Avec dégustation : 8€

Groupe de - de 15 personnes : 10€/pp
Groupe de + de 15 personnes : 8€/pp

La brasserie Léopold 7 est une brasserie belge 
en plein développement. La vision claire de la
brasserie « 10 ans d’avance » et ses valeurs 
tournées autour des 4P du durable « People,
Planet, Participation and Profit », ont amenés la 
brasserie Léopold 7 à proposer une gamme
résolument contemporaine de ses produits 
avec une identité commerciale très forte. 

La brasserie Léopold 7 cherche à toujours ren-
forcer son activité et à devenir leader belge des
microbrasseries dans son segment : « Premium 
Craft Beer ». La brasserie a décidé d’ouvrir
ses portes aux plus jeunes afin de leur faire 
découvrir l’artisanat brassicole.

Infos :

• Disponibilité : le lundi ou le vendredi entre 
9h00 et 17h00

BRASSERIE DE MARSINNE

GratuitSecondaire

Faites de 3 grains, 3 
houblons et une « Léopold 
touch », la Léopold 7 !

Bon à savoir !

- Les élèves doivent être âgés de 16 ans min.

- La présence des professeurs est obligatoire.

- Pas de dégustation

BRASSERIE MARSINNE

Rue de la Médaille 17
4218 Couthuin
0478 88 25 01
n.declercq@leopold7.be
www.leopold7.com

Terroir et passion !

1h
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Visitez une Micro Basserie du centre industriel 
d’Amay plus connue pour ses marques de bières 
telles que Korus, Hesby One ou encore Mur de 
Huy. 

Tout commence en 2016 quand deux amis de 
toujours, Yves et Pierre, décident de brasser
de l’authentique. En effet, animés par une vo-
lonté de retour aux sources dans le Pays de la
bière, ils se lancent dans l’élaboration d’une 
bière avec une recette simple et des ingré-
dients « bien de chez nous ».

Dans leur garage, avec une casserole et un seau 
en plastique, ils commencent très simplement 
leur histoire brassicole. A force de patience et 
de persévérance, ils créent leur premier bébé, 
« La Hesby One ».

En août 2019, ils apprennent que la brasserie 
« Fleurs du Malt », située à Amay, est à
vendre. L’opportunité était trop belle pour ne 
pas la saisir, les deux amis foncent et « La
Brasserie des Plaines Meuse » voit le jour !

BRASSERIE
 DES  plaines meuse

Secondaire

Bière qui mousse
amasse la foule !

Bon à savoir !
- Les élèves doivent être âgés de 16 ans min.

- La présence des professeurs est obligatoire

- Pas de dégustation

- Visite groupe de 15 à 20 personnes max.

5 €
personne

Visitez une Micro Basserie du centre industriel 
d’Amay plus connue pour ses marques de bières 
telles que Korus, Hesby One ou encore Mur de 
Huy. 

Tout commence en 2016 quand deux amis de 
toujours, Yves et Pierre, décident de brasser
de l’authentique. En effet, animés par une 
volonté de retour aux sources dans le Pays 
de la bière, ils se lancent dans l’élaboration 
d’une bière avec une recette simple et des 
ingrédients « bien de chez nous ».

Dans leur garage, avec une casserole et un seau 
en plastique, ils commencent très simplement 
leur histoire brassicole. A force de patience et 
de persévérance, ils créent leur premier bébé, 
« La Hesby One ».

En août 2019, ils apprennent que la brasserie 
« Fleurs du Malt », située à Amay, est à
vendre. L’opportunité était trop belle pour ne 
pas la saisir, les deux amis foncent et « La
Brasserie Des Plaines Meuse » voit le jour !

BRASSERIE
 DES  plaines meuse

Secondaire

Bière qui mousse
amasse la foule !

Bon à savoir !
- Les élèves doivent être âgés de 16 ans min.

- La présence des professeurs est obligatoire

- Pas de dégustation

- Visite groupe de 15 à 20 personnes max.

BRASSERIE DES PLAINES MEUSE

Rue du Parc Industriel 6
4540 Amay
0476 51 57 59
brasseriedesplainesmeuse@gmail.com
www.facebook.com/KorusBee

Mur de Huy, Korus, Hesby One
         3 marques, 3 styles bien

différents.

5 €
personne

Le premier document démontrant l’existence 
d’un vignoble à Huy remonte au début du IXe 
siècle. Huy fait figure de capitale belge de la 
viticulture, mais le déclin s’amorce peu à peu.
En 1963, Charles LEGOT décide de défricher le 
coteau de l’ancien vignoble de la léproserie qui 
jouxte sa maison: le Clos Bois Marie est né.
Dans son sillage, d’autres hutois passionnés 
feront revivre la vigne, principalement en rive 
gauche de la Meuse..

Découvrez tous les secrets de fabrication 
auprès de nos vignerons.

Secondaire
Les vignobles ouvrent 
leurs portes !

Bon à savoir !
- Maximum 20 personnes

- Porter des chaussures adéquates.

- Difficilement accessibles aux PMR

- Pas de dégustation pour les mineurs

Découvrez le
savoir-faire hutois !

1h

HUY
cit é vigneronne

CLOS DES PREBENDIERS

Thier des Malades 16
4500 Huy
085 21 12 23 / 0486 78 05 34

CLOS DE LA BUISSIERE

Chemin de la Buissière 44
4500 Huy
085 23 37 46 / 0471 07 67 76

CLOS « BOIS MARIE »
ET HAUTES VIGNES

Chaussée de Waremme 142
4500 Huy
085 25 02 39 / 0477 89 75 15



De sa terre d’origine à l’embouteillage, venez 
découvrir comment The Owl Distillery 
transforme une orge locale en un précieux 
liquide doré, le Belgian Owl.

A travers les étapes de fabrication de ce 
single malt whisky, apprenez-en plus sur 
des concepts agronomiques, physiques ou 
économiques, comme le terroir, l’agriculture 
raisonnée, le commerce équitable, la 
macération, la fermentation, la distillation.
C’est aussi pour vous l’occasion de découvrir 
le métier de maître-distillateur, et un bout de 
patrimoine écossais: 2 scintillants alambics du 
XIXe siècle !

Selon vos préférences, toute l’équipe de The 
Owl Distillery adaptera votre visite à vos 
attentes. Prêts à plonger dans un univers 
d’arômes, de parfums et de couleurs ?

T HE OWL
distillery

Secondaire & supérieur
Immersion au cœur du 
whisky à la belge !

Bon à savoir !
- Visite sur réser vation

- Pas de dégustation pour les mineurs
THE OWL DISTILLERY

Hameau de Goreux 7
4347 Fexhe-le-Haut-Cocher
04 22 30 717
visit@belgianwhisky.com
www.belgianwhisky.com

Fait d’eau et d’orge
de la région !

àpd 

5€
max. 80 

13 à 17 ans : 5€ à 15€/pp
+ de 18 ans : de 10 à 18€/pp

LOISIRS
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Laissez les enfants s’amuser en toute sécurité 
sur la plaine de jeux, les toboggans et les 
châteaux gonflables. Un peu de sensations 
fortes sur les différentes attractions : petit 
train, bateau pirate, petite roue, toboggan à 
tapis, rollers coaster, pendule, galopant, …

Découvrez le mini parc animalier : cochons du 
Vietnam, wallabies, ouistitis, suricates, maras
et bien d’autres encore.

Admirez le spectacle d’otaries, rempli de sauts 
périlleux et de jeux de ballons, ainsi que le
spectacle de perroquets en liberté. Assistez 
également au nourrissage des phoques et
manchots.

Bref, une journée de loisirs pour le plaisir des 
petits et des grands !

MON T MOSAN

7 €
l’entrée

Maternelle & Primaire

Une véritable montagne 
d’amusement !

Bon à savoir !
- Parking gratuit

- Possibilité de restauration sur place

- 3 adultes gratuits pour 20 enfants
  payants

MONT MOSAN

Plaine de la Sarte
4500 Huy
085 23 29 96
montmosan@skynet.be
www.montmosan.be

Le Mont Mosan à Huy, c’est 
aussi un fabuleux spectacle 

d’otaries !

Tarif groupe - min. 20 pers. :
7€/entrée + 7€/pass attraction

Couleur aventure, c’est une histoire de famille 
créée à Amay en 1992 par Anouk. En 2016, sa
fille Océane, après avoir passé son enfance 
dans la maison familiale au milieu des arbres,
ponts de singe et tyroliennes reprend le flam-
beau.

Sur base de valeurs d’échange, de partage, 
d’amusement et de bien-être, Couleur aventure
propose une série d’activités :

• Parcours accrobranche

• Jeux de coopération

• Tir à l’arc

• Parcours d’orientation

• Bubble Foot

• Paintball

Organisez votre journée ou demi-journée 
à votre guise mêlant sport et nature, 
dépassement de soi, coopération et surtout 
amusement !

COULEUR AVEN TURE

Primaire

Journées aventure et 
sportives à la carte !

Bon à savoir !
- Exclusivité du lieu

- Durée non-définie car activités

  modulables

COULEUR AVENTURE

Rue Saint-Lambert 5
4540 Amay
0497 89 29 86
couleuraventure@outlook.com
www.couleur-aventure.be

Coopérer 
& unir ses forces !

àpd 

15 €
min. 10 
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L’Atelier comprend une plaine de jeux couverte 
ainsi qu’un mini-golf extérieur de 18 trous,
divers espaces de jeux adaptés à tous les âges où 
les enfants pourront rire et jouer lors de
leurs sorties scolaires.

Les plus jeunes s’épanouiront dans leur espace 
dédié, rouler, s’amuser, découvrir, grimper,
monter, glisser, construire, … Tout est possible !

Les plus grands auront la possibilité de 
s’engouffrer dans un module de plus de 20 
mètres de large, 12 de long et culminant à 6 
mètres, un dédale d’activités sur 4 niveaux … 
Toboggans, tourniquets, ponts de singes, et bien 
d’autres surprises encore !

Tarif plaine de jeux : 6,50€

Tarif mini-golf : 5,50€
* Tarifs valables uniquement en semaine et hors 
périodes de vacances scolaires.

l’at elier

Pour tous

De l’amusement pour
tous à chaque visite !

Bon à savoir !
- Possibilité de combiner en une visite la

  plaine de jeux et le mini -golf

- Possibilité de forfaits avec collation, 

  repas de midi et boissons

- Chaussettes obligatoires

L’ATELIER

Chaussée Romaine 2
4260 Braives
019 56 91 61
info@atelierbraives.be
www.atelierbraives.be

Ris, joue et crée !

àpd 

5, 5 €
3h 30 

CLIP’N CLIMB Braives est un concept 
d’escalade sportif et récréatif composé de 
plus de 20 défis d’escalade sur 400 m². Ce 
centre permet à tous de pratiquer l’escalade 
de manière ludique en toute sécurité. Grâce 
à un look fun et à l’utilisation d’un système 
d’assurage automatique, Clip ’n Climb rend 
l’escalade facile, rassurante et amusante !

Il n’y a pas besoin de connaissances préalables, 
tout ce que vous devrez savoir sera expliqué
dans le briefing de sécurité.

Venez défier les challenges d’une hauteur allant 
jusqu’à 10 mètres et progressez à votre rythme 
grâce aux différents niveaux de difficulté.

Envie d’une activité, d’une sortie originale et 
sportive avec vos élèves n’hésitez pas à les
contacter afin qu’ils vous proposent une offre 
sur mesure.

CLIP ‘N CLIMB

Pour tous

Venez découvrir
l’escalade ludique !

Bon à savoir !
- Accessible de 15 à 150 kg

- Tarif dégressif à partir de 20 et 30 pers.

* valable uniquement en semaine et hors

  périodes de vacances scolaires.

CLIP ‘N CLIMB

Chaussée Romaine 2
4260 Braives
019 56 91 61
info@clipnclimbbraives.be
www.clipnclimbbraives.be

Relèveras-tu
le défi ?

13 € *
personne

± 2h

*Tarifs valables uniquement en semaine
et hors périodes de vacances scolaires.
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Ce centre récréatif est divisé en deux parties 
en fonction de l’âge des enfants.

Des projets pédagogiques et récréatifs peuvent 
être mis en place pour vos visites scolaires
comme des animations sur différents thèmes 
mais aussi fêtes de Noël, Saint-Nicolas, Pâques,
Halloween …

Possibilité d’atelier de bricolage, de cuisine, de 
maquillage, de chasse aux trésors …

Bref, une journée de loisirs pour le plaisir des 
petits et des grands !

LA FORê t
de popy

8 € *
par enfant

Maternelle et primaire

Venez vivre la magie, 
entouré de super héros !

Bon à savoir !
- Possibilité de louer le centre en exclusivité

  pour votre groupe et d’organiser des

  animations à thème

- Les chaussettes sont obligatoires

- Tarif dégressif pour les grands groupes

LA FORET DE POPY

Chaussée Roosevelt 42
4540 Amay
0474 66 09 99
info@la-foret-de-popy.be
www.la-foret-de-popy.be

* À partir de 30 enfants hors 
mercredi et congés scolaires

La Forêt des Minis de 0 à 4 ans

Espace de 60 m² où se rencontrent piscines à 
balles, tunnel, maisonnette, plan de glissade, …

La Forêt des Grands de 4 à 12 ans

Grande structure sur deux niveaux, véritable 
labyrinthe parsemé d’obstacles.`

Kids Escape Game de 6 à 11 ans

Escape game spécialement conçu pour les en-
fants. Défiez le temps dans « La Chambre des
Secrets », 60 minutes qui vous plongent dans 
l’univers d’Harry Potter. Trouvez le code et
évadez-vous !

Maximum 10 enfants - 100€ jusqu’à 6 pers. + 
10€ par enfant supplémentaire.

min. 30 

Popy Aventures est composé d’une part d’un 
mini-golf animé et d’une autre part d’un laser
game « space wars ».

Mini-golf black light

Le mini-golf est un sport de précision. Dans un 
complexe indoor, plongé dans le noir et illumi-
né à l’aide de néons colorés, les joueurs évolue-
ront dans différentes ambiances thématisées. 
Le but, envoyer la balle de couleur fluorescente 
dans le trou à l’aide de son putter évidemment !

Tarif : 8€ & 5€ pour les - de 5 ans

POPY AVEN TURES

Primaire

Cosmonautes, aventuriers, 
princesses, … des univers 
fluorescents !

Bon à savoir !
- E t si on combinait les 2 activités ?

POPY AVENTURES

Chaussée de Liège 88b
4540 Amay
0460 95 85 55
info@la-foret-de-popy.be
www.popyaventures.be

Laser Game – à partir de 7 ans

Le laser game, quant à lui, est le jeu parfait pour 
créer des stratégies d’équipe.

Le laser game ne demande pas d’équipement 
spécial, chaque joueur est équipé d’un pistolet 
laser, et le mieux est de venir en baskets, habillé 
en foncé afin d’optimiser votre discrétion et
vos déplacements dans l’espace Space Wars !

Une bonne coordination favorisera la victoire.

Tarif par personne : 1 partie - 10€
2 parties - 18€

àpd 

5 €
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« L’Univers de Marine » c’est avant tout 
l’histoire d’un papa inspiré par sa fille. Frédéric 
et sa femme Joëlle, voulaient se lancer dans une 
nouvelle aventure professionnelle. Ils se sont
inspirés des loisirs de leur fille, Marine, pour 
créer un centre de loisirs pour toute la famille :
L’Univers de Marine.

C’est un espace de plus de 1000 m² combinant 
plaine de jeux pour les plus jeunes et
patinoire synthétique, d’environ 310 m², pour 
tous.

Ce lieu a été créé pour se divertir et propose 
une série d’équipements :

• Plaine de jeux

• Trampolines

• Modules

• Aire multisports

• Patinoire synthétique

• Bar et petite restauration.

L’UNIVERS DE MARINE

6 € *
Primaire

Joue, danse et patine 
dans l’univers de Marine !

Bon à savoir !
- Ouverture sur demande pour les groupes

- Spécificité « Rollers à lames » avec des

  pointures allant jusqu’au 48 !

- chaussettes obligatoires

L’UNIVERS DE MARINE

Chaussée Romaine 240/3
4300 Waremme
0494/76 55 26
info@luniversdemarine.com
www.luniversdemarine.com

Unique patinoire synthétique
de Wallonie !

3h

* Pour 3h (en période scolaire)
6€ à partir de 30 enfants

HÉBERGEMENTS
GRANDE CAPACITÉ

en Terres-de-Meuse 

MOULIN DE HOSDENT

Rue du Moulin 50

4260 Braives

019 54 40 48

0475 90 75 17

info@mmer.be

www.villagedusaule.be

FERME LIMBORT

Rue Nouvelle 6

4260 Braives

019 69 80 04

0495 31 58 90

info@fermelimbort.be

www.fermelimbort.be

L’HIRONDELLE CAPFUN

Rue de la Burdinale 76 a

4210 Oteppe – Burdinne

085 71 11 31

hirondelle@capfun.com

www.lhirondelle.be



LA LIMONADERIE

Rue des Eaux 2

4577 Modave

085 41 22 10

0498 93 29 22

lalimonaderie@hotmail.com

www.lalimonaderie.be

LES CENT FONTAINES

Rue du Centre 20

4577 Modave

08541 10 86

info@lescentfontaines.be

www.lescentfontaines.be

ABBAYE DE LA PAIX-DIEU

Rue Paix-Dieu 1b

4540 Amay

085 41 03 50

infopaixdieu@awap.be

www.agencewallonnedupatrimoine.be

LE BOCA

Rue Boca de Waremme 2

4317 Les Waleffes - Faimes

019 54 63 80

0479 51 61 10

info@leboca.be

www.leboca.be Partez en excursion avec vos classes ! Nos sites touristiques pro-
posent des programmes adaptés aux groupes scolaires. Transport 
gratuit et hébergement possibles selon les cas.

LIEGETOURISME.BE/DECOUVRIRETAPPRENDRE 

Quittez les bancs de l’école ...Quittez les bancs de l’école ...   Apprenez en découvrant ! Apprenez en découvrant !
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Avec le soutien du Commissariat général au Tourisme et de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège

www.terres-de-meuse.be

Waremme

Facebook : Terres.de.meuse
Instagram : terresdemeuse

MAISON DU TOURISME

MAISON DU TOURISME

Maison du Tourisme Terres-de-Meuse
Quai de Namur, 1 - 4500 HUY

085 21 29 15 - info@terres-de-meuse.be


