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• Venez découvrir notre Parcours-Spectacle « Trignolles », un son
et lumière intérieur, et vivre, au fil de 11 scènes, l’évolution de la
vie en Ardenne des années 1930 à 1960 à travers l’œuvre d’Arthur
Masson, le Pagnol Wallon.
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• Un NOUVEAU carnet ludique rempli de jeux et d’anecdotes vous
sera OFFERT pour cette visite !
• Ou partez à la découverte de Treignes, un village empreint d’histoire au cœur du parc naturel Viroin-Hermeton. Parcourez les rues
et ruelles en quête des métiers anciens liés à la nature tels que
sabotier, fermier ou encore lavandière.
Une envie de boire un verre ou faire une pause ?

IMPRESSIONNANT : la reconstitution d’une mâchoire de Mégalodon, une espèce éteinte de requin géant ! L’endroit idéal pour
immortaliser votre visite en famille !
• Les enfants retrouvent leurs héros de dessins animés Némo,
Dory et leurs amis en chair et en arêtes.
Les plus grands, fascinés par les piranhas et les requins, peuvent
aussi approfondir leurs connaissances du monde aquatique et s’interroger sur les menaces qui pèsent sur certaines espèces…
• Montée dans les étages, pour accéder aux portes de l’évolution
et du monde animal. Sous les hauts plafonds, près de de 20 000
animaux naturalisés et de squelettes, titillent votre imaginaire
et vous confrontent à la réalité, comme le squelette de ce géant
qu’est le rorqual commun (une baleine) de 19 mètres de long !
• Incontournable lors de votre visite, la salle « TréZOOr » retrace
l’histoire de l’Institution et présente des pièces emblématiques :
animaux aujourd’hui disparus, modèles didactiques en cire et en
verre…
• Une visite de 90 minutes permet déjà de se familiariser avec les
richesses de l’Aquarium-Muséum, lieu de découverte scientifique,
mais aussi atout culturel et touristique essentiel en bord de Meuse,
à l’unisson avec le cœur battant de la Ville.

• Notre cafétéria « Chez Toine » a fait peau neuve durant ce
confinement, nous vous invitons à venir la découvrir et passer un
agréable moment de détente avec bien entendu toutes les mesures de sécurité pour que vous vous y sentiez bien. Vous pourrez
aussi y admirer les photos de Michel Cordier « Fleurs de chez
Nous ».
N’oubliez pas de profiter également de notre grande terrasse
arrière avec vue sur la vallée du Viroin.

• L'équipe de l’Aquarium-Muséum garantit aux petits et grands un
voyage sûr dans les couloirs du temps, une détente déambulatoire
fascinante et une expérience ludo-scientifique unique à 150 km à
la ronde. À consommer sans modération !

OUVERTURE : horaires sur
www.espacemasson.be/ informations/

OUVERTURE : horaires sur
www.aquarium-museum.uliege.be/en-pratique/horaires/

TARIFS : consultez
www.espacemasson.be/tarif/

TARIFS : consultez
www.aquarium-museum.uliege.be/visites/
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Réservation recommandée.

ESPACE ARTHUR MASSON asbl

Rue Eugène Defraire, 29 • 5670 Treignes
Tél.: +32(0) 60.39.15.00 • Fax: +32(0) 60.39.16.00
info@espacemasson.be • www.espacemasson.be

AQUARIUM-MUSÉUM UNIVERSITAIRE DE LIÈGE

Quai Édouard Van Beneden 22 • 4020 Liège
Tél. : +32(0)4 366 50 21 • aquarium@uliege.be
www.aquarium-museum.be
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À VENIR :
« À la rencontre des Korrigans – Histoire des petites créatures
aquatiques bretonnes ». Une exposition de photographies de
François Vandenbosch.

© Aquarium-Muséum Universitaire de Liège

• Participez à l’animation dans l’Ecole d’Autrefois, une heure de
cours comme en 1932 : une expérience unique à partager en famille ou entre amis tous les jours en juillet/août à 11h, 14h et 16h.
Enfilez votre tablier et découvrez les objets qui ornent la classe:
tableau noir, bancs de bois, touches et ardoises, plumes et
encriers…
Au son de la cloche, laissez-vous porter par l’odeur de l’encre et
de la poussière de craie pour revivre la discipline d’antan tout en
vous amusant.

© Aquarium-Muséum
Universitaire de Liège

C’est le moment d’en profiter pour venir nous voir, alors
qu’attendez-vous ?
Nos animateurs sont fin prêts à vous faire voyager,
accrochez-vous !

Ambiance feutrée façon 20000 lieues sous les mers, lumière bleutée, chatoiement des poissons colorés au fil des bassins, coraux,
requins à pointes noires, la magie opère dès le début de ce voyage
dans les profondeurs de l’Aquarium. La variété du monde aquatique vous livre ses secrets.

© Aquarium-Muséum Universitaire de Liège
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Après de longues semaines et mois d’attente, nous
sommes heureux de vous annoncer notre réouverture !!!

IL Y A TOUJOURS QUELQUE
CHOSE QUI ÉTONNE À
L’ AQUARIUM MUSÉUM

© Aquarium-Muséum Universitaire de Liège

ET SI VOUS VOYAGIEZ DANS LE TEMPS
L'ESPACE D'UNE JOURNÉE ?
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MOI RADULPHE… UN CARNET-DÉCOUVERTE
Avec le carnet-découverte « Moi, Radulphe » (coût : 1 €), les rôles
habituels sont inversés ! C’est l’enfant qui guide l’adulte dans la
partie médiévale de l’Abbaye en compagnie du moine Radulphe.
Ce personnage imaginaire issu du Moyen-Âge accompagne les
enfants tout au long du parcours. Radulphe leur confie une mission
: résoudre une énigme. Pour y arriver, les enfants doivent réussir
une série d’épreuves d’observation et de déduction. Le parcours
dure environ 1h30.
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Flânez au milieu des cinq jardins de plantes médicinales,
aromatiques et culinaires aux couleurs et senteurs envoûtantes. Des
tables de pique-nique installées sur le site vous offrent la possibilité
de prolonger cet agréable moment.
DES BALADES À VÉLO
Combinez votre visite de l’Abbaye avec une balade à vélo des
environs. L’Abbaye est en effet située au cœur d’un cadre naturel
préservé avec le Bois d’Heez, le Bois de l’Ermitage, la Vallée de la
Thyle et ses 150 km de chemins et sentiers.

ENVIE DE REVENIR RÉGULIÈREMENT ? Profitez du Pass famille !
Retrouvez-nous sur www.villers.be pour les détails pratiques et
l’agenda des événements familiaux.

OUVERTURE ET TARIFS : plan de visite, accès aux jardins compris :
consultez
www.villers.be/fr/visiter

© Abbaye de Villers La Ville
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DES JARDINS COLORÉS ET ENIVRANTS

ABBAYE DE VILLERS-LA-VILLE ASBL

Rue de l’Abbaye 55 • 1495 Villers-la-Ville
Tél.: +32(0)71 88 09 80 • info@villers.be
www.villers.be

UN NOUVEAU PARCOURS-JEU « COMPATIBLE COVID-19 »
Un nouveau parcours-jeu a été créé spécifiquement pour la période de déconfinement. Il vous permettra de (re)découvrir les collections du musée de façon ludique tout en respectant le sens de
circulation imposé et les mesures de sécurité. Ouvrez l’œil et partez
en famille à la recherche des petits détails qui vous permettront de
progresser dans le jeu. De nombreuses nouvelles découvertes vous
attendent !

© MTCW

Immergez-vous dans l’Abbaye du Moyen Age grâce aux
fabuleuses reconstitutions en réalité augmentée. Les images de
synthèse redonnent vie à des éléments architecturaux et à des
hommes aujourd’hui disparus. L’énigme à résoudre passionne
vos enfants et vos ados : Odelin Pitrou compagnon bâtisseur est
retrouvé assassiné dans l’Abbaye le jour de Pâques de l’an 1298
et depuis, son esprit est prisonnier de l’Abbaye. Enfin, des vidéos
sur la vie actuelle des moines vous aideront à comprendre qui
étaient ces moines qui vivaient en autarcie, retirés du monde.
5 €/tablette

Découvrez une cinquantaine de véhicules (calèches, tramways,
trolleybus, autobus, …), agrémentés de dispositifs interactifs et
audiovisuels.
Profitez également de nos expositions temporaires et de nos animations spécialement dédiées aux familles.

LES SAMEDIS LUDIQUES AU MUSÉE DES TRANSPORTS
(dès septembre)
Chaque troisième samedi du mois, venez passer de chouettes
après-midi en famille au Musée des Transports. Vous pourrez profiter d’une visite ludique et d’un atelier créatif pour seulement 2 €
en plus du prix d’entrée au musée.
Découvrez l’évolution des moyens de transport collectifs en
Wallonie par le biais d’une visite interactive basée sur une fiction.
À chaque étape, trouvez des indices (lettres, photos et objets
disséminés dans le musée), résolvez des énigmes et triomphez de
diverses épreuves.
Ensuite, participez tous ensemble à un atelier créatif d’environ une
heure. Au programme des prochains ateliers : le détournement
créatif de panneaux routiers, des créations musicales à partir des
bruits de la ville et un atelier qui vous fera bouger, marcher et
danser !
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UNE TABLETTE INTERACTIVE

Embarquez pour deux siècles d’histoire de la mobilité !

Réservations souhaitées au +32(0)4 361.94.19
ou info@musee-transports.be
(nombre de place limité à 25 personnes)
EMBARQUEZ DANS LE FUTUR TRAM DE LIÈGE !
L’espace d’exposition consacré au futur tram de Liège clôture
le parcours chronologique du musée. Il présente la maquette
grandeur nature du nouveau tram ainsi que les principales informations le concernant (tracé, fréquences, aménagements,...) dans
une scénographie ludique et interactive.
© MTCW

Situé à 30 minutes au sud de Bruxelles, l’Abbaye au décor
architectural et historique enchanteur pense aux enfants et à
leurs parents… Avec sa tablette interactive, ses écrans tactiles ou
encore sa maquette géante en schiste du site au Moyen Age. Avec
aussi sa vue panoramique époustouflante à 360° sur la colline et
ses chemins balisés pour les trottinettes, les petits vélos et les
poussettes qui traversent ses 30 ha de verdure. Enfin… avec ses
balades balisées à vélo dans les environs.

LE MUSÉE DES TRANSPORTS
EN COMMUN DE WALLONIE,
UN MUSÉE À DÉCOUVRIR
EN FAMILLE !

OUVERTURE ET TARIFS :consultez
www.musee-transports.be/

MUSÉE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE WALLONIE

Rue Richard Heintz, 9 • 4020 Liège
Tél.: +32(0)4 361 94 19 • info@musee-transports.be
www.musee-transports.be
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L’ ABBAYE DE VILLERS A DE QUOI
PLAIRE AUX FAMILLES !
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En famille, remontez le cours du temps et de la Meuse pour une
immersion dans le Moyen Âge. À travers des objets archéologiques
et des documents historiques, mais aussi par des maquettes, des
bornes multimédia, et des mises en scène ludiques, le visiteur découvre le fleuve, la ville, le château, l’homme médiéval, son milieu
de vie, ses activités et ses croyances.
• Audioguides adaptés et vêtements d’inspiration médiévale raviront les petits comme les plus grands.
La MPMM, en plein cœur de Bouvignes (Dinant), est aussi un excellent point de départ pour parcourir les rues anciennes de cette
cité médiévale et en apprendre plus sur son riche patrimoine.
COUP DE CŒUR – ANIMATION FAMILLE

© MPMM

Parcourez en famille la MPMM et menez une enquête
passionnante !
Depuis quelques semaines, quelqu’un rode la nuit dans la MPMM.
Il paraît que, de temps en temps, on voit une petite lumière qui
voyage dans les salles et ce, malgré le système d’alarme !
Que se passe-t-il ?
A l’aide d’un livret, partez à la recherche de ce personnage
mystère !
Livret en vente à la MPMM (3,50€)
Livret disponible FR/NL
Musée non accessible aux PMR

LA GROTTE
SOUS TOUTES SES NATURES
Etes-vous de nature curieuse, discrète ou aventurière ?
Vous aimerez alors l’expérience du monde souterrain.
La Grotte de Comblain est un joyau naturel blotti au cœur de la
vallée de l’Ourthe à environ 30 km de Liège. Site naturel protégé
hébergeant en hiver des populations de chauves-souris et de
multiples espèces cavernicoles, la Grotte de Comblain accueille les
visiteurs en petits groupes pour une découverte sur mesure. Au fil
de la visite, l’animateur transmet son respect et sa passion pour ce
milieu.
Le son des gouttes d’eau dans l’univers sombre et calme du monde
souterrain enrichit l’observation des concrétions aux formes
spectaculaires ou le contact de l’argile sur la peau. Le guide alterne
les explications scientifiques et les expériences sensorielles pour
le plus grand bonheur des petits et des grands. Chaque groupe
construit sa propre visite en fonction de l’âge, la curiosité et les
centres d’intérêt des participants.
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BIENVENUE
À LA MAISON DU PATRIMOINE
MÉDIÉVAL MOSAN !

Grâce à des maquettes didactiques et dynamiques placées dans le
bâtiment d’accueil, l’animateur explique de manière simple :
• la formation du calcaire au fond des mers,
• les mouvements des continents et l’apparition de fissures,
• le travail de l’eau et la lente dissolution du calcaire,
• la création des stalagmites, stalactites et autres draperie
colorées.
A la Grotte de Comblain, l’approche originale d’un site naturel
exceptionnel par l’émerveillement, le plaisir et l’interactivité
sensibilise le public au respect du milieu et l’encourage à le
préserver.
La dégustation de jus de fruits et de bières artisanales locales
prolongent le moment de détente en famille ou entre amis dans un
cadre agréable.
© Laura Le Guen

Réservation obligatoire via notre site ou au +32(0)4 369 26 44
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TARIFS : consultez
www.mpmm.be/votre-visite/individuel---famille

MAISON DU PATRIMOINE MÉDIÉVAL MOSAN

Place du Bailliage 16 • 5500 Bouvignes
Tél.: +32(0)82 22 36 16 • info@mpmm.be
www.mpmm.be

OUVERTURE ET TARIFS : du 01 juillet au 15 septembre
Consultez
www.grottedecomblain.be/tarifs-horaires

GROTTES DE COMBLAIN

Rue des Grottes, 46 - 4170 Comblain-au-Pont
Tél.: +32(0)4 369 26 44 - info@découvertes.be
www.grottedecomblain.be
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OUVERTURE : horaires sur
www.mpmm.be/en pratique/renseignements

DÉCOUVRIR

DÉCOUVRIR

CET ÉTÉ, TOUS DEHORS POUR EXPLORER LA NATURE

© J.- L. Wertzwertz - materioh

Cet été, le Pass vous invite à vous reconnecter à la nature !
Découverte de la biodiversité, animation autour de la mare, fabrique
d’hôtels à insectes et mini potager, profitez de la nature dans toute
sa diversité à travers de nombreux ateliers à vivre en famille.
Exceptionnellement, conformément aux mesures sanitaires, les animations seront sur inscription cet été – le jour de votre visite.
Explorez aussi le jardin des aventures, un parc naturel de 28 ha avec
un terril à escalader et une plaine de jeux pour s’amuser !
Sport, nature, énergie, corps humain… découvrez également comment les sciences font bouger le monde et la société à travers les
expositions du Pass.
ENVIE DE VISITER LE PASS ?
Rejoignez-nous en toute sécurité :
https://pass.be/mesures-covid-19/
Découvrez la programmation de l’été :
https://pass.be/ouverture-estivale/

Warhol - The American Dream Factory balaie la carrière de cet
artiste parmi les plus influents du XXe siècle.
L’exposition rassemble les œuvres les plus célèbres d’Andy Warhol, provenant des plus grands musées du monde et de collections
privées de premier rang, tout comme des documents rares exposés pour la première fois. De quoi dessiner un portrait vivant de
40 ans d’histoire de cette Amérique dont l’artiste a su capter l’âme
comme nul autre de ses contemporains. De quoi aussi faire battre
le cœur de La Boverie au rythme des folles nuits de Manhattan,
lorsque musiciens, poètes, acteurs et excentriques de tous bords
se retrouvaient à la Factory.
LE TEMPS DE L’EXPOSITION, LA FACTORY S’INSTALLE EN BORD
DE MEUSE !
• + Plus de 50 œuvres originales de Warhol, de nombreux multiples et les œuvres de la collaboration avec Keith Haring et
Jean-Michel Basquiat, en provenance des plus grands musées
internationaux (MoMA, Tate, The Andy Warhol Museum, Musée
d’Israël, ...) et de collections privées prestigieuses (jamais montrées au grand public).
• + Des archives exceptionnelles : films, couvertures de livres et
de magazines, pochettes de disques et posters… tous réalisés par
l’artiste.
• + Une scénographie innovante, qui saisit l’esprit de l’époque en
sons et en images.

Conception et design signés Tempora, le spécialiste belge de
création d’expositions d’art, d’histoire et de civilisation.
En partenariat avec la Ville de Liège et Demeter
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VISITEZ L’EXPOSITION EN FAMILLE
• Familles (2 adultes + 2 enfants) :
48€ (+6€ par enfant supplémentaire)
Achetez votre billet en ligne : www.expo-factory.be
Gare Liège-Guillemins : 700m

OUVERTURE : horaires sur
www.pass.be/horaires

OUVERTURE : horaires sur
www.expo-factory.be

TARIFS : consultez
www.pass.be/billetterie

TARIFS : consultez
www.expo-factory.be/elementor-829

PARC D’AVENTURES SCIENTIFIQUES (PASS)

Rue de Mons, 3 • 7080 Frameries
Tél.: +32(0) 65 61 21 60 • pass@pass.be
www.pass.be

© La Boverie - Tempora

Sur expo ou en atelier, prenez les sciences en mains !
Essayez-vous à la cuisine moléculaire ou à la 3D, apprivoisez
la chimie ou le numérique, testez Acro’bât, un parcours d’accrobranche indoor !

ANDY WARHOL EST LE PAPE DU POP ART.

LA BOVERIE

Parc de la Boverie 3, • B-4020 Liège • +32(0)2 549 60 49
info@expo-factory.be
www.expo-factory.be

Andy Warhol (1985) © Imageselect

EVEILLER SA CURIOSITE AU PASS !

Warhol. The American Dream Factory
(2/10/2020 – 28/02/2021) à La Boverie (Liège)

Andy Warhol, Marylin, 1967 © Bridgeman/Belgaimage/ The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by SABAM/ ARS, Belgium 2020

Le Pass, c’est un parc d’aventures scientifiques en plein cœur du
Hainaut !
Dans cet ancien charbonnage réhabilité par Jean Nouvel, embarquez pour une journée dans l’univers captivant des sciences ! Espaces interactifs, animations passionnantes, films thématiques et
défis ludiques éveillent les sens et bousculent les esprits !

LA BOVERIE
TEMPORA

Jean-Michel Basquiat & Andy Warhol Collaboration n. 19,
1984-85 © Bridgeman/Belgaimage/ The Andy Warhol
Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by SABAM/
ARS, Belgium 2020
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LE PASS,
TOUT UN MONDE D’EXPÉRIENCES !

SE DÉFOULER

SE DÉFOULER

Entre les challenges Ardenne Alpes et le tout nouveau programme
« spécial kids », chacun trouvera son compte de petits défis et de
grands frissons ! Après une rapide initiation, envolez-vous du parcours aérien jusqu’au Grand Pont, sautez dans le téléphérique et
lissez-vous à travers les obstacles surprenants de la galerie souterraine … de purs moments de plaisirs, avec une vue époustouflante
sur la superbe vallée de la Meuse, 80m plus bas.
L’HÔTEL AQUATEL
L’Aquatel vous propose ses chambres familiales entièrement rénovées pour un parfait moment de repos avec vos petits guerriers.
Salle de douche et sanitaires dans chaque chambre, télévision, wifi gratuit, mais aussi de superbes promenades au départ de l’hôtel
et pour chacun un délicieux petit-déjeuner pour bien démarrer la
matinée.

© Dinant Evasion

LA DESCENTE DE LA LESSE EN KAYAKS …
A vous de choisir : 12 ou 21 km de pleine nature, à explorer à coups
de pagaies. Une excursion rafraîchissante à ne pas louper !
Au fil de la Lesse, partagez de véritables moments de plaisir à
bord de nos kayaks biplaces Classiques. Ce modèle particulièrement stable et autovideur est spécialement prévu pour emmener
parents et enfants en toute facilité et en toute sécurité. Familles
impaires ? Optez pour un canoë 3 places, et en avant la musique

SE LOGER
EN FAMILLE

Passez en famille ou entre amis, un séjour de pur bonheur
UNE MULTITUDE D’ACTIVITÉS
POUR VOUS DISTRAIRE ET VOUS DÉTENDRE
Faire le tour des Lacs en vélo par le RAVel. Découvrir le Lac en
Amphibus.. Prendre le petit train touristique. Découvrir la nature
avoisinante. Partir à l’aventure dans les arbres et en VTT. Plonger
dans l’atmosphère tropicale du Parc Aquatique. Se détendre l’esprit au Centre de Wellness. Manger et prendre un verre en toute
décontraction. Profiter des différentes plaines de jeux. Découvrir
le Golf et le Foot Golf …

© Les Lacs de l’Eau d’Heure
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DINANT AVENTURE

DÉCOUVREZ
LES LACS DE L’EAU D’HEURE
LE SITE TOURISTIQUE DES PLUS
GRANDS LACS DE BELGIQUE

MAIS AUSSI !
Faire de la planche à voile, du kayak, du paddel, de la voile, du jet
ski, du ski nautique, de la plongée …
INSOLITE !
LE PLUS GRAND BARRAGE DE BELGIQUE VU DE L’INTÉRIEUR
Une visite inoubliable, depuis les entrailles du géant jusqu’au
sommet de sa tour avec une vue extraordinaire sur les Lacs de
l’Eau d’Heure.
VOTRE LOGEMENT

… OU UNE BALADE EN BATEAU SUR LA MEUSE ?

En bordure du Lac dans un des villages de vacances ou à l’hôtel.

Profiter des plaisirs nautiques sans risquer de se mouiller ? Mais
bien sûr : à bord de nos bateaux sans permis, vous pouvez même
laisser les enfants prendre le volant !

Aux Lacs de l’Eau d’Heure tout devient possible et accessible
pour passer un moment inoubliable.

© WBT - David Samyn

DINANT EVASION
VOTRE SÉJOUR SPORT ET DÉTENTE
EN FAMILLE

© Dinant Evasion

© François de Ribaucourt

Réservez sans plus tarder votre plus belle sortie de l’été !

OUVERTURE ET TARIFS : consultez
www.dinant-evasion.be

OUVERTURE : toute l’année - horaires sur
www.lacsdeleaudheure.be

DINANT ÉVASION

Tél. : +32 82 22 43 97
info@dinant-evasion.be
www.dinant-evasion.be

CENTRE D’ACCUEIL DE LA PLATE TAILLE

Route de la Plate Taille, 99 • 6440 Boussu-lez-Walcourt
Tél.: +32(0)71 50 92 92 • info@lleh.be
www.lacsdeleaudheure.be

© Les Lacs de l’Eau d’Heure
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TARIFS : Consultez
www.lacsdeleaudheure.be

SE LOGER
EN FAMILLE
BESOIN D’IDÉES
DE SÉJOUR EN FAMILLE ?

© Center Parc Europe

Notre domaine vous immerge dans une nature éblouissante avec un large choix d’activités pour s’amuser !
Prenez la poudre d’escampette pour passer des moments
inoubliables au cours d’un court séjour familial.
Center Parcs Les Ardennes se situe au cœur d’un écrin de verdure,
en forêt. Baladez-vous dans notre parc en vélo ou voiturette électrique. En été, profitez du soleil sur votre terrasse en dégustant un
délicieux barbecue.
DU COTTAGE CONFORT À LA GAMME PREMIUM OU VIP,
nos hébergements s’adaptent à vos besoins.
Les enfants pourront s’amuser dans notre Aqua Mundo, notre paradis tropical chauffé à 30 degrés toute l’année ou se défouler dans
notre plaine de jeux intérieure de 2000m, le Baluba.
En famille, offrez-vous quelques frissons dans nos parcours de
l’Aventure ou mettez-vous au défi dans une partie de bowling
endiablée !

© Center Parc Europe
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Tout le monde reviendra enchanté de ce week-end en famille !

Destination Wallonie,

tout pour s’évader !

© Center Parc Europe

OUVERTURE ET TARIFS : consultez
www.centerparcs.be

CENTER PARCS LES ARDENNES

Rue de la Grotte, 12 • 6690 Vielsalm • B +32(0)70 22 49 00 (0,30€/min.)
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