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ACTIVITÉS

CR : Ostbelgien

À ACCÈS LIBRE

La Maison du
Parc-Botrange
PROGRAMME

JARDIN MÉDICINAL
Les plantes médicinales
vous intéressent ? Vous
avez la possibilité de visiter
notre jardin médicinal qui se
trouve dans une petite cour
à l’intérieur de la Maison du
Parc-Botrange. Vous y verrez
différentes plantes et des
explications sur leur terrain
d’action pour la santé.
Tout public
SENTIER DES
TOURBIÈRES
« Moor-Route » Pédaler à
travers des paysages uniques
en suivant le sentier des
tourbières (27 km). Document
gratuit disponible à l’accueil.
FR, DE, NL
4-5 h

SENTIER DIDACTIQUE
Déambuler sur le sentier
didactique «Couleurs des
Fagnes » avec ses 10 thèmes
illustrés et interactifs (longueur
800m)
FR, DE, NL, EN
PLAINE DE JEUX
BOUTIQUE VERTE
- Cartes de promenades
- Littérature nature
- Produits du terroir (miel,
bières, liqueurs, chocolat, …)

ETE 2020
Toutes ces activités ont fait l’objet
d’adaptations suite aux règles sanitaires
actuellement en vigueur.
Renseignements, horaires, équipements,
disponibilités et inscriptions sont détaillés sur
www.botrange.be
080/440 300
info@botrange.be

Ouverture de la Fagn’étéria, brasserierestaurant de la Maison du Parc-Botrange :

EXPO PERMANENTE
« FANIA »
uniquement sur réservation
Parcourir l’exposition
permanente FANIA qui vous
fera découvrir tous les visages
des Hautes Fagnes.

Du mardi au vendredi de 10h00 à 17h00
Le weekend et jours fériés de 10h00 à 18h00
Jour de fermeture : le lundi
Réservation fortement conseillée :
080/44.53.59
fagneteria@hotmail.be

Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00.
Weekends - Jours fériés
de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00.
FR, DE, NL
Adultes : 6,00 €
Enfants : 3,00 €
Seniors : 5,00 €
1h30

WWW.BOTRANGE.BE
MAISON DU PARC-BOTRANGE
Rue de Botrange 131, 4950 Waimes
info@botrange.be • +32 (0)80/44.03.00

WWW.BOTRANGE.BE
Rue de Botrange, 131 à 4950 Waimes

ACTIVITÉS

POUR LES FAMILLES
LES PROMENADES DU JEUDI
Au départ de la Maison du Parc - Botrange ou des environs,
nous vous emmenons dans les Hautes Fagnes, en forêt ou le
long d’un cours d’eau. Destiné aux familles avec enfants à partir
de 6 ans mais aussi à toute personne désirant prendre part à
une promenade tout public, bonnes chaussures de marche et
vêtements adaptés aux conditions météo.
Tous les jeudis du 9 juillet
au 27 août 2020 de 14h à 17h
Nombre de place limitée
FR, DE, NL sous réserve de la
disponibilité de nos guides et sur réservation.

MENT
SEULE
SUR
VATION
RÉSER

4,00 €/adulte - Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans
PROMENADES GUIDÉES
DE L’ÉTÉ EN FAMILLE
sur réservation 15 jours
à l’avance minimum.
FR, DE, NL

CABANE EN FAMILLE
Vous aimeriez découvrir en
famille une technique de construction ancienne à base de
matériaux naturels et vous
n’avez pas peur de mettre
les mains (et les pieds…) dans
la boue ? Laissez-vous tenter par cette expérience très
particulière…. Le torchis !
(vêtements adaptés, bottes et
prévoir des vêtements de rechange)
les mardis 14/07,
11/08 et 25/08
soit le matin à 10h00
soit l’après-midi à 14h00
1h30 – 2h00
Nombre limité (max.10
personnes = 2 à 3 familles)
FR, DE
Forfait de 12,00 €
par famille (max. 4 pers.)

MENT
SEULE
DE
EMAN
SUR D

SENTIER NATURE
Partir à la découverte des
environs en s’amusant grâce
au livret « sentier nature »
une multitude d’activités à
réaliser en famille lors d’une
balade sur le parcours proposé
et à réutiliser à l’infini ici ou
ailleurs. Vous venez avec une
boîte-loupe, un mètre, un
crayon, des jumelles…. ou vous
pouvez acheter ces articles à
la boutique, et c’est parti !
+/- 1h30
Tout public
FR, DE, NL

JEU DE PISTE
Vous vous lancez dans un
jeu de piste qui vous fera
passer par le sommet de la
Belgique... (document gratuit
disponible à l’accueil)
Après avoir bien rempli le
questionnaire une récompense attend les enfants à
l’accueil !
FR, DE, NL
Parcours de 4,5 km

5,00 €/brochure.

ACTIVITÉS

À PARTIR DE 18 ANS

MENT
SEULE
SUR
VATION
RÉSER

QI GONG EN HARMONIE AVEC LA NATURE
Venez pour une séance de cette gymnastique chinoise
millénaire proposée par beau temps en plein air. En restaurant
notre énergie vitale, le Qi Gong maintient notre corps en bonne
santé et en meilleure forme, il nous aide à vaincre l’anxiété, la
fatigue, le stress et renforce nos articulations et nos organes !
(vêtements souples et adaptés aux conditions météo)
FR
Les mercredis 15/07,
29/07, 05/08, 26/08
de 10h00 à 11h00
4,00 €

ACTIVITÉS
POUR GROUPES
D’ENFANTS
LES TRACES
Chercher des indices de présence d’animaux forestiers
(sangliers, cerfs, chevreuils,
renards, ...) durant une promenade dans les bois autour de
la Maison du Parc-Botrange.
De 6 à 12 ans
JEUX DE 5 SENS
J’ai 2 yeux pour regarder, 2
oreilles pour écouter, 2 mains
pour toucher, …
Tout mon corps pour entrer
en contact avec la nature.
De 6 à 12 ans.
GALERIE D’ART
Les enfants expriment leur
créativité avec des éléments
de la nature et réalisent ainsi
une exposition d’œuvres d’art
en plein air.
De 8 à 12 ans.

Max. 10 enfants
par groupe
(min. 5 enfants)
2h30 à 3h00
5,00 € par enfant
par activité

