Cher professeur,
Nous vous remercions de votre demande de classes vertes au Mont-des-Pins.
Vous découvrirez ci-après une présentation de nos plus fidèles partenaires, proposant des
activités tous publics à prix abordable.

Ces partenaires ont été choisis sur base de 4 critères :
-

Prix abordables

-

Ristourne pour les clients du Mont-des-Pins

-

Distance du site acceptable ou solution de transport existante

-

Philosophie identique : Apprendre en s’amusant

Nous avons négocié pour vous des tarifs préférentiels, pour les réservations faites via la

réception du Mont-des-Pins. Nous nous tenons donc à votre disposition pour vous aider

dans l’organisation de vos classes vertes, avec la facilité d’un seul contact sur place et la
garantie d’un suivi journalier lors de votre séjour.

Nous vous garantissons toujours le prix le plus bas. Si vous bénéficiez d’un meilleur tarif
(chez l’un de nos partenaires ou auprès d’un fournisseur avec lequel nous ne travaillons pas
encore), faites-le nous savoir et nous trouverons moins cher !
Les prix affichés dans cette brochure ont été négociés pour des groupes scolaires de min.
25 enfants, pour des activités ayant lieu en 2022.
Pour vous rendre chez-nous, 2 possibilités :
-

Le train : transport gratuit des bagages + jeu rallye photos jusqu’au domaine

(30 min. de marche)
-

Le bus : nous travaillons avec 2 sociétés : ViaMundi et Keolis (meilleur prix garanti).

Bon séjour au Mont-des-Pins !

Nos partenaires :
1) Les guides nature :

Le plein de balades. Découvrez la nature, autrement…

2) VTT et Kayak dans les Ardennes
3) Le Domaine de Palogne :

Le Moyen-Âge comme vous ne l’avez jamais vu

4) Rivéo :

La faune et la flore aquatiques locales

5) Outsider :

Suspendus dans les arbres

6) La Verte Prairie :

La ferme s’invite au Mont-des-Pins

7) Les Grottes de Comblain-au-Pont :
Découvrez l’univers des chauves-souris
8) Le Monde Sauvage d’Aywaille :
Safari Parc

9) Forestia :

Parc animalier et sportif

10) Blegny Mine :

Découvrez un authentique charbonnage

11) Parc Chlorophylle :

Découvrez la forêt autrement

12) Houtopia : Univers des sens
13) Les artistes : show pyrotechnique et école du Cirque

1) Les guides nature : Découvrez la nature autrement
Cet organisme regroupant une centaine de guides francophones et néerlandophones en

Belgique propose des activités et balades thématiques (1/2 journée ou journée complète)
au départ du Mont-des-Pins.
Parmi les thèmes proposés :
-

Expériences autour de la nature : les 5 sens, la vie dans l’eau, relaxation, cuisine
des produits de la ferme *,…

-

Les artistes : visite contée, corps et parole, musique, danses, bricolages *,

-

A la recherche des animaux : castors, oiseaux, sangliers, cervidés,…

-

Jeux d’orientation, de chasse au trésor, de survie, de rôle,…

-

Survivre dans la nature : cuisine des fleurs et des plantes *, allumer un feu avec
des pierres, construction d’abris,…

-

Découverte des panoramas et coupe de plans

-

Observation des arbres et analyse de sols

-

L’écologie

En soirée, nous pouvons également organiser pour vous :
-

Promenade aux flambeaux *

-

Feu de camp et marshmallows

-

Promenade dans le Noir Total (découvrez la nature autrement)

Tarif par enfant (groupe de 20 à 25 enfants) : 7,50 € (par 1/2 journée)
Tarif par accompagnateur : gratuit

* Pour certaines activités, un supplément de 3 € par personne est demandé pour le
matériel
Envie d’autre chose ?

Pas de problème, nous ferons le maximum pour vous proposer des activités sur mesure !
Par exemple, pourquoi ne pas faire appel à nos artistes (5 € pp, min 50 participants) :
-

Soirée autour de la forge (construction d’une pièce forgée)

-

Soirée avec un cracheur de feu (show inoubliable)

Les activités les + populaires …

Cuisine des fleurs et plantes
Cueillette de plantes et préparation de
plats simples (soupe et/ou infusion
et/ou apéritifs), selon la saison.

Sur la trace des animaux sauvages
Partez à la recherche des traces
laissées par les animaux de nos

contrées et apprenez à identifier le
gibier et le danger.

Wildcraft
Présentation des techniques de

survie (wildcraft) dans et avec la
nature...

Faire du feu, construire un shelter
(maintenir la température du
corps).

S'orienter dans la nature buvable
et comestible : eau, plantes,
animaux sauvages.

Analyse de l’Eau

Quelles traces de vie pouvons-nous
trouver dans l’eau ?

Comment voir si l’eau est potable ?
Quel impact l’eau a-t-elle sur
l’écosystème qui l’entoure ?

Orientation
Que ce soit pour un apprentissage des
bases ou pour une course

d’orientation, nos guides vous
dévoileront leurs trucs et astuces avec
carte, boussole et/ou GPS. Une bonne
manière de découvrir la région !

Chasse au trésor
Cette activité est organisée sur base

de ce que les hôtes ont appris lors des
excursions précédentes. Le groupe
sera divisé en équipes, qui devront
réaliser plusieurs missions.

2) VTT & Kayak dans les Ardennes
Envie de découvrir la région en VTT ou en Kayak ?
…

C’est possible au départ du Mont-des-Pins !

Réservez votre VTT et partez seul
ou accompagné d’un guide spécialisé :
- location : à partir de 13 € par VTT
- encadrement : à partir de 5 € pp

Prenez place dans un kayak
(1 à 3 places)

8 kms sur l’Ourthe.
Bomal-Hamoir : 17 € pp

Accompagnateurs : 1 gratuit par 10
enfants

Bus retour au MDP non inclus (3 € pp)

Vous êtes plus de 100 personnes pour le kayak ou VTT ?
Demandez une offre sur mesure !

3) Domaine de Palogne : Le Moyen-Âge comme vous ne l’avez jamais vu
Aux portes de l'Ardenne, dans un environnement riche et préservé, le Domaine de Palogne
vous offre l'attrait d'un site exceptionnel au confluent des eaux bondissantes de l'Ourthe
et de la Lembrée, sous les murailles d'un authentique château fort.

C'est le cadre enchanteur d'une journée plaisir, où Nature, Histoire et Détente sont au
rendez-vous!
Au programme, des activités d’une demi-journée ou d’une journée, à partir de 6 € pp :
-

Des sites historiques et naturels remarquables : Château Fort de Logne, musées du
Moyen-Âge et de la meunerie

-

Des activités sportives et de détente au coeur de la nature : Kayak, VTT, escalade
spectacle de fauconnerie, plaine de jeux, mini-golf

Le Domaine de Palogne propose des activités pour tous, dès 3 ans.
Le domaine de Palogne étant situé à 7 kms du Mont-des-Pins, il peut être rejoint à pied

ou à vélo (balade thématique passant dans les bois et dans le centre du village de Bomalsur-Ourthe, avec une explication sur le rôle du puits pour un village). Un rallye photo est
offert aux écoles qui réservent des activités au Domaine de Palogne via la réception du
Mont-des-Pins.
Il est également possible de se rendre sur place avec le bus du Domaine de Palogne (36
places, 100 € par bus par trajet).

Les activités les + populaires … (mais n’hésitez pas à demander la brochure
des activités de Palogne pour découvrir leurs 52 activités…)

Visite du Château fort + chasse au trésor
(3h)
Résolution d’énigmes pour trouver le trésor
de la Gatte d’Or.
6,50 € pp

Les Mérovingiens aux Ve, VIe et VIIe siècles
(1h30)

Complète la visite du musée du Château fort.
Découverte de la vie et des croyances des
Mérovingiens à Logne.
5 € pp

Manger au Moyen Âge
(3h)
Découverte des collections du musée,
projection commentée
et atelier de cuisine médiévale + dégustation.
10 € pp

Combattre au Moyen Âge (3-7 ans)
(3h)
Visite du musée, projection commentée sur la
guerre autour des châteaux, introduction à
l’utilisation des blasons, tir au trébuchet et
confection d’un blason en carton que l’enfant
emporte.
10 € pp

Combattre au Moyen Âge (min. 8 ans)
(3h)
Visite du musée, projection commentée sur
l’évolution de l’armement, construction d’un
trébuchet + tirs au moyen de l’engin construit
par les élèves (la classe emporte « son »
trébuchet) ;
10 € pp

Présentation didactique de la fauconnerie
(1h)
Approche du monde des rapaces et démonstration de
vols.

5 € pp (forfait min. 250 €)

Musée de la boulangerie + jeu + fabrication
(3h)
Visite d’un ancien moulin à eau et d’un atelier de
boulangerie du début du XXe siècle à Harzé (10 kms de
Palogne).
Fabrication de spéculoos, gosettes ou pain suivant l’âge des
participants.
13 € pp
Sur place, vous pouvez aussi faire :
-

du VTT (3h) : 13 € pp

du kayak (Barvaux-Logne, 8 kms) : 13 € pp

4) Rivéo : la faune et la flore aquatiques locales
Venez prendre un grand bol d’air et profitez du centre « RIVEO » pour découvrir la rivière et
tous ses secrets ! Un must pour les élèves de maternelle et primaire.

Dans les jardins de RIVEO, un bâtiment semi enterré, vitré, vous emmène à la découverte
de la faune aquatique.

Un bras de rivière reconstitué (12m), 16 aquariums et un bassin tactile vous présentent les
poissons de chez nous!

Et de l’autre côté vous découvrirez la petite faune de la mare. Prenez le temps de la repérer!
En outre, Rivéo organise des sorties « Nature » et des expositions/animations sensibilisant
les jeunes au monde de l’eau et à ses habitants (à la demande).

Rivéo propose des activités d’une demi-journée ou d’une journée complète :
-

½ journée (2 activités) : 9 € pp

-

1 journée (4 activités) : 14 € pp

-

Accompagnateurs : 1 gratuit par 10 enfants

Le site peut être rejoint en bus au prix de 200 € par bus de 58 places par trajet.
Le site est également joignable en train (Bomal-Melreux) moyennant une petite marche
jusqu’à Hotton. Cette marche peut être agrémentée d’activités pour rendre le trajet (30
minutes) plus agréable…

Les animateurs de Rivéo peuvent se déplacer au Mont-des-Pins et créer des ateliers sur
mesure pour vos élèves à partir de 3 ans !

Les activités les + populaires …
Rivéo organise une exposition permanente, ludique et interactive, dont le thème change
tous les 3 ans.

De mars 2020 à décembre 2022, l’exposition « Par TouTéthys » plonge ses visiteurs dans
un voyage à travers les océans.

Pour la première fois, RIVEO quitte son Ardenne natale pour vous proposer un voyage à

travers cinq continents, à la découverte des cinq grands fleuves de la planète. Des fleuves

mythiques, de renommée planétaire ou d'autres moins connus mais tout aussi important.
Muni de votre passeport interactif, vous enjamberez les océans pour aller de l'Océanie à
l'Amérique du nord, en passant par l'Amérique du sud, l'Afrique et l'Asie.

Vous y découvrirez des espèces incroyables, des animaux fabuleux, des anecdotes

cocasses, des techniques de pêche surprenantes, des histoires à faire frémir, et puis aussi

Rivéo : la faune et la flore aquatiques locales

des problèmes environnementaux et comprendrez l'impact que peuvent avoir nos actes

quotidiens à des milliers de kilomètres. Des fleuves miroirs de notre petite Ourthe locale.
Une visite qui s'annonce des plus palpitante et passionnante!

Pour les plus petits (3 à 7 ans)

Vie de Grenouille

Ce parcours de psychomotricité emmène les
plus petits (dès 2,5 ans) à la découverte des
grenouilles.

Au fil des « épreuves », les enfants découvrent
l’évolution vécue par le batracien, de l’œuf à
l’adulte, mais aussi la notion de chaîne
alimentaire, la faune de la mare…

Poisson mon ami
A RIVEO, 16 aquariums et un bras de rivière
reconstitué invitent à mieux connaître les

poissons de nos rivières. Et une fois encore, les
enfants seront acteurs de leurs découvertes !

Les plus petits sont invités à se mettre dans la

peau de leur poisson préféré et à vivre, le temps
d’une animation, comme un poisson dans l’eau.

Nom d’une pince

En chair et en pince, l’écrevisse est vraiment un
animal sensationnel !

Et si les enfants se glissaient le temps d’une

animation dans sa carapace pour en découvrir
toutes les facettes ? Sensations garanties !

Pour les plus petits (3 à 7 ans)

Nom d’un Oeuf
Idéal en complément de «Vie de Grenouille», les

enfants devront résoudre une énigme et aider leur
écrevisse à retrouver ses oeufs.

Durant l’enquête, les enfants feront de

nombreuses rencontres étonnantes et toujours
amusantes.

Balade sur la trace des castors (2kms)
Pendant cette petite balade, plusieurs animations et
jeux amèneront les enfants à découvrir cet animal

Rivéo : la faune et la flore aquatiques locales

particulier et à mieux comprendre son mode de vie.
Le castor a laissé des indices le long du chemin, à
nous de les découvrir !

Petite faune de la rivière

Véritable enquête en eau douce à la découverte de
toutes les petites bêtes qui peuplent nos rivières.
Les pieds dans l’eau, c’est parti pour une pêche
miraculeuse !

Pour les moyens (8 à 12 ans)
Les aquariums

16 aquariums et un bras de rivière reconstitué
invitent à mieux connaître les poissons de nos
rivières et leur biologie. Et une fois encore, les
enfants seront acteurs de leurs découvertes !

Suivez les indices et partez à la recherche des
espèces les plus remarquables.
Balade sur les traces du castor (5 kms)

Découvrez les différentes facettes de cet
animal si particulier et son impact sur

l’environnement, en vous appuyant sur les

nombreux indices récoltés. L’objectif est de
faire réfléchir les élèves sur la cohabitation

entre les hommes et les castors et de se forger
un esprit critique sur la réintroduction des

castors.

Chaîne alimentaire

Dans ce jeu de rôle grandeur nature, chaque
enfant devient prédateur ou proie, de la rivière.
Ça défoule mais c’est aussi très pédagogique !
Par le jeu, les enfants seront amenés à
comprendre les principes de pyramide
alimentaire et de réseau trophique.
Petite faune de la rivière

Véritable enquête en eau douce à la découverte
de toutes les petites bêtes qui peuplent nos
rivières.

Les pieds dans l’eau, c’est parti pour une pêche
miraculeuse grâce à laquelle les élèves pourront
déterminer la qualité du cours d’eau étudié.

Pour les moyens (8 à 12 ans)
Nom d’une pince

En chair et en pince, l’écrevisse est vraiment
un animal sensationnel ! Et si les enfants se

glissaient dans sa carapace pour en découvrir
toutes les facettes ?

Les enfants seront également confrontés à la
problématique des espèces invasives.

Cycle de l’eau

Autour d’un grand plateau de jeu, les enfants

suivront l’incroyable voyage de la goutte d’eau.
Un jeu de coopération pour adopter les bons

gestes et nous confronter à notre utilisation de
l’eau et à sa protection.

Reconnaissance des poissons

A l’aide d’indices, les enfants mènent les
recherches. Clef d’identification, sens de

l’observation et réflexion seront utiles pour
identifier le poisson mystère.

Un jeu permettant aussi de mettre en lumière
les dangers pour nos espèces de poissons.

Pour les grands (+12 ans)
Les aquariums de RIVEO

En contact direct avec le sujet, les élèves
sont amenés à se poser des questions, à
observer, à émettre des hypothèses.

Tout cela pour mieux comprendre comment
vivent nos poissons et quels sont leurs
besoins.

Analyse d’un biotope : la rivière

Approche du biotope par la détermination
d’une série des caractéristiques physicochimiques. Un carnet de terrain guide les

élèves, pas à pas, dans l’étude d’une portion
de rivière afin de répondre à la question

suivante : la rivière observée permet-elle la
réintroduction de jeunes saumons ?

CoSMos - L’Odyssée du saumon
(activité d’1/2 journée)

Activités ludiques et participatives à propos
du fabuleux voyage du saumon pour

comprendre son cycle de vie, les causes de sa
disparition des rivières de Wallonie et les

projets de réintroduction et de sauvegarde.
A Erezée, 10km de RIVEO

Les écrevisses : à la découverte des espèces
invasives

Les élèves seront confrontés à la

problématique des espèces invasives et à
l’impact de celles-ci sur l’équilibre des

écosystèmes aquatiques en étudiant le cas

particuliers de la disparition de l’écrevisse à
pieds rouges.

Pour les grands (+12 ans)
A la croisée des chemins :

entre Famenne, Calestienne et Ardenne
(activité d’une journée)

Balade de 6 km à la découverte des
particularités de ces régions contigües et des
implications sur le réseau hydrographique.

Visite de l’entreprise du Val d’Aisne (mise en

bouteille d’eau et fabrication d’eau gazeuse et de limonades) et du tout nouvel espace
didactique CoSMos-l’Odyssée du saumon à la salmoniculture d’Erezée.

Grâce à des activités ludiques et participatives, diverses thématiques sont abordées

pendant la journée : eaux de rivière et eaux de sources, le saumon, poisson migrateur, l’eau

potable, les usages actuels et anciens de l’eau (énergie hydraulique et sidérurgie ancienne),
les phénomènes de formation de vallées, notamment celles des vallées sèches, les

phénomènes karstiques, les différents groupes de roches, l’évolution des forêts wallonnes,
les

résineux

dans

nos

Rivéo : la faune et la flore aquatiques locales

A Erezée, 10km de RIVEO

région,

faune

et

flore

des

bords

de

rivière.

Balade géologique à la découverte du
Géopark Famenne-Ardenne
(activité d’une journée)

Balade à la découverte des phénomènes
karstiques de la vallée de l’Isbelle ponctuée
de

diverses

activités

d’expériences, de croquis,...

d’observations,

Les participants seront amenés à se questionner et à développer des hypothèses. Sur base

de leur cahier de terrain, de retour à Rivéo, les élèves trieront les informations collectées et
établiront des relations entre celles-ci.

L’objectif est de s’interroger sur la formation des roches et sur leur érosion, ainsi que de se
situer dans le temps dans le cadre du développement d’un esprit scientifique.
Les élèves seront notamment capables de comprendre comment se sont formées les

vallées de nos régions et pourquoi nous ne trouvons pas de grottes sur les plateaux
ardennais.

Pour les grands (+12 ans)
Evaluation de la qualité d’un cours d’eau

Découverte des macros invertébrés qui peuplent nos
rivières.

Cette animation est directement inspirée de l’étude
de la qualité des eaux de surface par la méthode de
l’indice biotique.

Chaîne alimentaire

Grâce à un jeu de rôle, les élèves comprendront les

relations entre les différents êtres vivants ainsi que
l’évolution d’un écosystème face à une situation
problématique.

Cycle de l’eau

Jeu de table « coopératif », pour se plonger dans le

cycle de l’eau et en découvrir toute la fragilité. Poser

des choix, analyser des situations problématiques et
envisager des pistes de solutions.

Jeu de reconnaissance des poissons
Clef d’identification, sens de l’observation et réflexion
seront utiles pour identifier le poisson mystère.

Un jeu qui nous permettra également de mettre en
lumière les dangers planant sur nos espèces de
poissons.

5) Outsider : suspendus dans les arbres
Envie d’une journée sportive, pleine de sensations ? The Outsider est depuis 30 ans une
valeur sûre dans les Ardennes.

The Outsider vous accueille en pleine nature, et vous propose des attractions pour tous :
-

Rock Adventure (Via Ferrata, Death Ride, Escalade, Speleo,…)

-

Shooting Adventure (lasergame)

-

Ponts suspendus

-

Construction de radeaux

-

Team-building

Vous pouvez également demander une activité sur mesure, organisée sur le site du Montdes-Pins.

The Outsider propose des activités d’1/2 journée ou d’une journée complète, allant de 25 à
35 € pp.

Le parc peut être rejoint en bus au prix de 250 € par bus de 58 places par trajet.
Le parc est également joignable en train (gares de Rivage ou de Comblain-la-Tour selon les
activités) moyennant une petite marche.

Les activités les + populaires …
Parcours Adrénaline
(journée complète)

35 € pp

Cette activité est accessible dès 14
ans et se compose d’épreuves avec et
sans baudrier.
Une combinaison réussie entre
dépassement des limites, endurance
et esprit d’équipe.

Outsider : suspendus dans les arbres

Les épreuves avec baudrier et casque sont :
-

une descente en rappel le long de la paroi rocheuse

-

un long pont indien impressionnant de 67 mètres de long qui surplombe la carrière

-

un saut en free-jump ou en chute libre depuis les rochers à 18 mètres de haut

-

le zig-zag, un passage sur cordes qui vous permet d’accéder au haut de le carrière

-

une via ferrata ou voie ferrée d’environ 25 mètres

-

un pont à planches, appelé aussi pont commando suspendu

L’activité Adrénaline débute par une « piste d’apprentissage » où les participants
apprennent à utiliser correctement leurs mousquetons.
L’ activité Adrénaline sera alternée avec des épreuves plus softs qui peuvent se réaliser
sans baudrier : les activités « teambuilder » font appel à l’esprit d’équipe.
-

« Mow how walk » un exercice d’équilibre auquel
tout le groupe participe et où l’entraide est
indispensable

-

« Le pendule », l’entièreté du groupe doit utiliser un
corde pour se retrouver sur un espace réduit

-

Le spéléobox : un parcours spéléo artificiel dans une
grande boite, il faut ramper pour trouver son chemin

Parcours Adrénaline +12 ans

25 € pp

(1/2 journée)

Cette activité se compose des activités suivantes :
- un long pont indien impressionnant de 67 mètres
de long qui surplombe la carrière
- un saut en free-jump ou en chute libre depuis les
rochers à 18 mètres de haut
- une descente en rappel le long de la paroi
rocheuse
- un pont commando suspendu
- le passage dans la spéléobox
Expédition bush
(1/2 journée)

25 € pp

L’expédition Bush dans le bois de Fairon est
une activité destinée aux enfants qui permet de
développer la collaboration et l’entraide au sein
du groupe. Elle est accessible aux enfants de
plus de 6 ans.
Différentes épreuves sont proposées :
Une piste de corde à 50 cm de haut, des parcours d’équilibre sur des poutres où le groupe
doit s’entraider, un parcours d’agilité, un parcours de ramping dans une structure en bois
de plusieurs mètres, un mur de 2,5 m au-dessus
duquel l’entièreté du groupe doit passer, une petite
grotte sous laquelle il faut passer.
Le travail d’équipe et la communication seront
indispensables pour arriver au bout !

Parcours d’audace
(1/2 journée)

25 € pp

Le parcours d'audace, dans la forêt de Fairon est le cocktail
d’épreuves idéal pour les enfants à partir de 10 ans.
Les activités se déroulent dans le splendide bois de Fairon.
- 2 ponts suspendus au-dessus d’une petite carrière dont
un pont commando
- un parcours de cordes dans les arbres avec des
tyroliennes
- une descente en héli-rappel entre les arbres
Certaines épreuves s’effectuent individuellement tandis
que d’autres nécessitent un travail de collaboration et
d'entraide.
Vous passerez d’une activité à l’autre en ayant toujours la
possibilité de contourner un obstacle si cela était nécessaire et de retrouver le groupe un peu plus
loin.

Descente de l’Ourthe en radeau
+ Parcours d’audace
(journée complète)

35 € pp

L’activité commence par la construction
d’un radeau à l’aide de rondins et de
cordes, par groupe de plus ou moins 5
personnes de min. 10 ans. Une fois la base
terminée, vous y accrocherez les
flotteurs.
Le travail d’équipe et la communication vont de paire avec la créativité et la sportivité lors
de cette activité. Départ de Hamoir à 9h30 et arrivée à Fairon vers 13h (4 kms). Présence
de douches à l’arrivée.
Pendant votre trajet, les sacs sont acheminés par camionnette jusqu’à l’arrivée. L’aprèsmidi, vous continuez avec le parcours d’audace

6) Verte Prairie : la ferme s’invite au Mont-des-Pins
Découvrez le travail à la ferme et ses produits de manière ludique et originale : les animaux
s’invitent en effet au Mont-des-Pins, le temps de vos ateliers.
Au programme, 2 thèmes au choix :
1/ Découverte de la ferme : la traite des animaux, l’utilisation du tracteur, le toilettage des
animaux, la basse-cour, la cuisine des produits de la ferme ;
2/ Activités décalées en groupe (team-building) : lancer de ballots, trajet de balle-ronde,
brouette à l’aveugle, obstacles fermiers,…

Tous les ateliers se font par groupes de 20 à 25 enfants, avec une minimum de 50 enfants.
La journée coûte 15 € par enfant et ne nécessite aucun déplacement.
Il est possible d’ajouter des balades d’1h en char à banc (20 places), au prix de 7,50 € par
enfant.

7) Les Grottes de Comblain-au-Pont : L’univers des chauve-souris
La grotte de l’abîme est à prédominance verticale. Attendez-vous donc à monter et
descendre bon nombre d’escaliers. La visite dure environ 75 minutes et se fait en
parcourant des galeries qui débouchent sur des petites salles aux superbes concrétions

(stalactites, stalagmites, draperies, fistules, etc.) diversement colorées et particulièrement
bien mises en évidence par un éclairage judicieux.

Le port du casque n’est pas superflu car le plafond de ces galeries est par endroits assez
bas.
Les grottes de Comblain-au-Pont sont joignables en train (Bomal-Comblain-au-Pont),
moyennant une marche de 40 minutes (jeu rallye photo).

Les grottes peuvent être rejointes en bus au prix de 250 € par bus de 58 places par trajet.

Les activités les + populaires …
Centre d’interprétation de la Chauve-souris
Durée : 2 h

Public : 2ème maternelle à 6ème secondaire
Prix : 5,50 € pp

Surplombant une ancienne carrière souterraine

fermée au public et devenue un site d’importance
européenne pour la protection des chiroptères, le

Centre de la Chauve-Souris sensibilise le public à
ce petit mammifère volant.

Les enfants apprennent à distinguer le vrai du faux et repartent avec les bagages

indispensables afin de contribuer à leur manière à lutter contre la disparition des chauvessouris. Un nouvel espace diorama est consacré à leurs gîtes d’été et aux terrains de chasse.
A l’occasion d’Halloween, la magie et la sorcellerie peuvent prendre une place plus
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importante dans l’animation (sur demande d’octobre à mi-novembre).

Au-delà d’un objectif de sensibilisation, lorsque cette animation est faite à l’attention des
adolescents, elle vise aussi à faire réfléchir, à porter des choix et imaginer des actions en
réponse aux questions environnementales que soulève la chauve-souris.

Visite des grottes de Comblain
Durée : 1h30

Public : 1ère à la 6ème secondaire
Prix : 6,25 € pp

Sur les hauteurs de Comblain, la
Grotte recèle des trésors de
couleurs et de formes propices à
l’imagination.

L’écoute des bruits dans le noir, le contact de l’argile sur la peau et des histoires

surprenantes agrémentent l’animation. La visite est complétée par un voyage dans le
temps permettant de comprendre la formation des grottes grâce à de superbes maquettes
didactiques et dynamiques.

De mi-octobre à fin novembre, contes et histoires fantastiques sur demande.

Aventuriers de la grotte
Durée : 2h

Public : 3ème à 6ème primaire
Prix : 6,75 € pp

Animation de mai à fin septembre
En équipe, les enfants, lampe de

poche et plan de la Grotte en main,
s’aventurent à la recherche d’une

salle dont ils sont les seuls à avoir la
liste d’indices.

Par la suite, chaque sous-groupe fait découvrir sa salle à l’ensemble de la classe.
L’animateur complète la visite par des explications et quelques activités sensorielles.

Cette découverte originale du monde souterrain inclut l’illustration de la formation des
grottes à l’aide de maquettes didactiques.
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Visite des grottes avec Vespi
la chauve-souris
Durée : 1h30

Public : 2ème mat. à 1ère primaire
Prix : 6,75 € pp

Les plus jeunes ont la chance de
faire la connaissance de Vespi. Cet

être sympathique, mi-homme, michauve-souris, les emmène à la

découverte de sa demeure et de son

mode de vie très atypique au cours d’une animation qui allie histoires, imagination et réalité.
1, 2,3 Soleil !

Durée : 1 journée

Public : 2ème mat à 2ème primaire
Prix : 9,50 € pp

Animation en mai et juin

Destinée aux plus petits, cette

animation emmène les enfants dans
une incroyable aventure.
C’est

la

catastrophe

au

Pays

d’Hélios : plus aucune plante ne

pousse ! Accompagnés d’un habitant

de ce pays, les enfants se lancent sur les traces du petit peuple de l’eau, de la terre, des

plantes et récoltent tous les éléments nécessaires pour ramener la vie dans cette contrée
lointaine.

Ce voyage en plein air est aussi l’occasion des sensibiliser les petits au respect de la Nature.
Animation Rivière
Durée : 2h30

Public : 2ème mat à 6ème secondaire
Prix : 5,50 € pp

Le cycle de l’eau est expliqué à l’aide
d’une

maquette

didactique

qui

permet de voir son infiltration dans
le sol et la naissance d’une source.

L’Ourthe accueille les enfants qui se

lancent, en toute sécurité, à la

recherche des macro-invertébrés vivant sur le fond de la rivière. En fonction des résultats
de la pêche, nous évaluons la qualité de l’eau et abordons les causes de pollution.
L’observation de ces animaux est approfondie à l’aide de loupes binoculaires.

Sur base de leurs connaissances et/ou des informations glanées lors de l’animation, les plus
petits enfants (primaire) réalisent, par petits groupes, un animal imaginaire et le présentent
à l’ensemble de la classe.

Les plus grands (secondaire) observeront la rivière et leurs occupants à la loupe

binoculaire, ce qui leur permettra d’observer les critères de classement des animaux
récoltés.

Comment concilier notre usage de l’eau et le respect de l’environnement ? Nous
aborderons cette question en analysant le cycle anthropique de l’eau.
Carrière en activité
Durée : 1h30

Public : 3ème prim à 6ème secondaire
Lieu : Carrière de Chanxhe
Prix : 5,50 € pp

Dans la poussière et le bruit des machines,
les ouvriers accomplissent des tâches
herculéennes. Les enfants suivent la

transformation de la pierre étape par étape.

Anciennes carrières
Durée : 1h30

Public : 3ème à 6ème secondaire

Lieu : Anciennes Carrières de Géromont
Prix : 5,50 € pp

Les enfants découvrent les vestiges du riche

passé industriel carrier de notre région. La vie
des ouvriers dans l’entre-deux-guerres, leurs
conditions de travail, les étapes de l’extraction
du grès, les outils utilisés sont présentés au

cours de cette animation. Grâce à un matériel
adapté, chaque enfant a l’occasion de se
mettre dans la peau d’un carrier et de

façonner lui-même un petit pavé en grès.
Les déchets de pierre recèlent des trésors fascinants. Les nombreux fossiles récoltés par
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les enfants sont autant d’indices permettant de comprendre la formation des roches.
La vie des ouvriers dans l’entre-deux-guerres et leurs conditions de travail sont
également présentées au cours de cette animation.

Station d’épuration

Durée : 1h30 sur place

Public : 4ème à 6ème secondaire
Lieu : à définir avec chaque
groupe

Prix : 5,50 € pp
Où finissent les eaux usées quand
nous tirons la chasse, prenons
une douche ou faisons la
vaisselle ?

Les enfants imaginent difficilement ce qui doit être mis en œuvre pour rendre à la rivière
une eau de qualité acceptable. Dans une station d’épuration collective, l’animateur
explique aux enfants les diverses étapes du nettoyage de l’eau des égouts.

Des jeux didactiques ponctuent l’animation et permettent une meilleure compréhension
des étapes les plus complexes.

Dioxyde de Carbone sous terre
Durée : 3h

Public : secondaire
Prix : 6,30 € pp

La Grotte de l’Abîme fait l’objet de
nombreuses

observations

recherches.

surprenantes

Les
en

matière de CO2 en ont fait un
laboratoire privilégié en la matière.
L’ASBL Les découvertes de Comblain, propose de diffuser auprès du public scolaire, ces
informations grâce à une animation et à un dossier pédagogique.
•

L’animation permet aux élèves de répéter les gestes des scientifiques qui analysent
le mécanisme de transfert du CO2 vers les grottes.

Les matières telles que les équilibres chimiques, les réactions acide-base, la
solubilité, et les réactions de précipitation y sont expérimentées. La respiration, le
flux du CO2 (cycle du carbone),… sont mis en lien avec l'écosystème grotte.
•

Le dossier pédagogique s'adresse surtout aux enseignants en charge des cours de

chimie et d'écologie en 5e et/ou 6e secondaire. Il fait le lien entre certaines matières

scolaires et l'animation sur le thème du CO2 vécue sur le terrain à Comblain-au-Pont.
Ce document permet à l’enseignant d’approfondir la matière de retour en classe.
Balades à thème
Durée : variable

Public : 3ème à 6ème secondaire
Prix : 5,50 € pp
Balades guidées et animées où les
enfants participent à de petits

ateliers dispersés tout au long du
parcours. Divers thèmes sont

possibles dont le sentier géologique,

le castor, les rythmes de la nature, le canal de l’Ourthe, …

Les guides peuvent aussi encadrer votre groupe dans une analyse de la topographie et du

panorama, la détermination des roches ou sur le sentier géologique qui relie les grottes au
centre d’interprétation de la chauve-souris.

8) Le Monde Sauvage d’Aywaille : Safari Parc
En petit train, venez découvrir une multitude d’animaux exotiques en semi-liberté, tels que
girafes, dromadaires, hippopotames, rhinocéros, gnous, singes, lions et bien d’autres.
Au programme également, des spectacles qui raviront les petits et les grands, faisant

intervenir des otaries, des rapaces ou des perroquets, la visite des volières exotiques ou des
vivariums.

L’accès au parc revient à :
-

12 € pp pour les enfants de maternelle et primaire
14 € pp pour les enfants de secondaire

15 € pp pour les adultes (1 gratuit par 20 enfants)

L’accès au parc Fraxinus est offert aux écoles qui réservent via le Mont-des-Pins !
Pour vous y rendre (30 min.), demandez notre bus au prix de 200 € par bus de 58 places par
trajet.

9) Forestia : Parc animalier et sportif
Bien souvent, nous connaissons mieux les animaux exotiques que ceux de nos jardins,
étangs, prairies et forêts... Partez à la découverte des grands prédateurs disparus ou des

animaux sauvages de nos climats! Le Parc Animalier de Forestia présente plus de 300
animaux en semi-liberté répartis en ± 30 espèces.

Le parcours aventure, créé en mars 2007, est accessible dès l'âge de 2 ans et propose une
promenade dans les arbres, à la découverte de la forêt et de ses habitants, mais aussi une
redécouverte de soi à travers une performance au parfum d'Aventure !
9 parcours dans les arbres, plus de 100 obstacles pour petits et grands, sportifs ou non

sportifs (pour les enfants dès 2 ans et les adultes sans limite d'âges) et deux tyroliennes !
Parc animalier :

Maternelle :

10,00 €

Secondaire :

13,00 €

Primaire :

10,50 €

Un accompagnateur gratuit par 15 élèves.

Parc animalier + Parc Aventure :
N.A.

18,50 €
22,50 €

Pour vous y rendre (30 min.), demandez notre bus au prix de 250 € par bus de 58 places
par trajet.

10)

Blegny Mine

Témoin de l’activité houillère en province de Liège situé entre Liège et Maastricht, BlegnyMine est une des quatre authentiques mines de charbon d'Europe dont les galeries
souterraines sont accessibles aux visiteurs via le puits d'origine.
Enfilez votre veste, ajustez votre casque et descendez par la cage de mine à - 30 et - 60
mètres à la découverte du travail et de la vie quotidienne des "Gueules Noires". Découvrez
ensuite le processus de triage et de lavage du charbon jusqu’à son expédition.

Tarif : 6,75 € pp (visite 2h)

Un accompagnateur gratuit par 20 élèves.

Vu la distance du site (60 min.), le mieux
est de planifier cette visite lors du trajet
aller/retour.

11)

Parc Chlorophylle

Ce parc de 9 hectares vous ravira par ses balades sous et au-dessus des arbres (canopée
de 200 m à 8 m de hauteur et passerelle de 40 m à 15 m de hauteur).

En tout, 33 attractions en bois pour petits et grands sensibilisant tout le monde au respect
de la nature.

Vous y découvrirez aussi de nombreuses photographies et autres œuvres artistiques, ainsi
qu’une grande plaine de jeux.

Tarif : 6 € pp (un professeur gratuit par 20 élèves)
Pour vous y rendre (30 min.), demandez notre bus au prix de 200 € par bus de 58 places par
trajet.

12)

Houtopia

Houtopia s'adresse prioritairement aux enfants de 2 à 12 ans. Le parc se compose d’un
plateau d’exposition offrant 80 expériences à tester et d’une grande plaine de jeux.
Le

plateau

entièrement

d'exposition
dédié

aux

permanent
cinq

est

sens:

80 expériences sensorielles à tester et à vivre

pour aller à la rencontre du monde qui nous
entoure.

Certaines

étonneront,

d'autres

mettront au défi alors que d'autres encore
livreront les secrets du corps humain.

La Plaine de jeux : un parcours d’équilibre, un parcours
aventure (comprend notamment un toboggan de plus
de 30 mètres) et une pleine de jeux géante (avec

structures gonflables en été). Et par beau temps,

n'oubliez pas d'emporter les maillots de bain pour
profiter de l'Houto'splash, une structure gonflable
aquatique.

Les tout-petits ne sont pas oubliés avec un espace
spécialement conçu pour eux.

La visite comprend également 1h d’exploration
animée dans l’espace sensoriel.

Le prix par personne est de 8,50 €.
1 professeur offert par 15 élèves.
Le site étant situé à 40 kms du Mont-des-Pins (40 min), mieux vaut vous y rendre avec
votre bus lors du trajet aller ou retour. Nous pouvons également demander à notre

partenaire local de vous y conduire au prix de 250 € par bus de 58 places, par trajet.

13)

Les artistes

Pourquoi ne pas profiter de vos classes vertes pour faire rêver vos enfants ?
En journée, enfilez le costume d’un clown ou d’un équilibriste et
XXX

En soirée, profitez d’un show pyrotechnique inoubliable et apprenez en plus sur les ficelles
de ce métier hors du commun.

