Domaine artisanal
Les apéros de Philomène

Lieu
Grand-Rechain

Site Internet
www.aperosdephilomene.com/

Meubles Morainville

Forêt-Trooz

www.morainville.be/

Distillerie Lambicool

Grâce-Hollogne

Coprosain (coopérative de produits sains)
Cidrerie Ruwet
L'abbaye d'Orval
Chocolaterie Jacques

Ath
Thimister
Villers-devant-Orval
Eupen

www.coprosain.be/
www.cidre-ruwet.be/html/presentation.htm
www.orval.be/
www.chocojacques.be/fr/245

Musée de la boulangerie

Veurne

www.bakkerijmuseum.be

Château du Val St-Lambert

Seraing

www.cristalpark.be

Purnode-Yvoir

www.bocq.be

Lieu
Philippeville
Lavaux-Ste-Anne
Bruxelles
Bertrix
Aubechies-Beloeil
Houdeng-Gougnies
La Roche-en-Ardenne
La Roche-en-Ardenne
Bouillon
St Hubert
Tervuren
Willebroek
Ferrières
Ramioul
Bruxelles
Bruxelles
Wéris-Durbuy
Stavelot
Namur
Liège
Liège

Site Internet

home.scarlet.be/christian.henneuse/
www.weris-info.be/mega.html
www.abbayedestavelot.be/code/fr/muse_02.asp
www.delforge.com/
www.viewallonne.be/
www.mmil.be/

Binche

www.museedumasque.be/

Jehay
Blegny
Liège
Bruxelles
Bruxelles
Juprelle
Sclayn
Bruges

http://culture.prov-liege.be/home.go?es=cj&sp=cj
www.blegnymine.be/
www.territoires-memoire.be/

Bruges

www.frietmuseum.be

Brasserie du Bocq
Domaine culturel
Les souterrains de Philippeville
Musée du cyclisme
Centre belge de la Bande dessinée
Au cœur de l'ardoise
Archéosite d'Aubechies-Beloeil
Prendre l'ascenseur en bateau
Château de la Roche-en-Ardenne
Musée de la bataille des Ardennes
Château fort de Bouillon
Fourneau saint Michel
Musée de l'Afrique
Fort de Breendonk
Musée du jouet
Préhistosite de Ramioul
Musée des égoûts de Bruxelles
Musée du cinéma
Musée des mégalithes
Musée du circuit Spa-Francorchamps
Atelier de parfumerie Guy Delforge
Musée de la vie walonne
Musée de la métallurgie
Musée international du carnaval et du masque
Château de Jehay
Les mines de Blegny
Les territoires de la Mémoire
Musée belge de la franc-maçonnerie
Musées royaux d'Art et d'Histoire
Fort de Lantin
La grotte de Scladina
Musée du diamant
Frietmuseum

www.stripmuseum.be/fr/accueil
www.aucoeurdelardoise.be/
www.archeosite.be/
www.canal-du-centre.be/
www.chateaudelaroche.be/
www.batarden.be/
www.sedan-bouillon.com/
www.fourneausaintmichel.be/page/index.php
www.africamuseum.be/
www.breendonk.be/
www.museedujouet.info/
www.ramioul.org/

www.kmkg-mrah.be/
www.fortdelantin.info/
www.scladina.be/
www.diamondmuseum.be

Description
Fabrication d'apéritifs à base de plantes (tilleul, vanille, sureau, etc.)
Meubles de fabrication artisanale réalisés entièrement en bois massif de pays
Spécialité : la pomme d'Etienne qui est le mariage du jus de pomme dont la
fermentation est stoppée par son eau de vie.
Fabrication de salaisons, de produits fermiers et biologiques de qualité
Visite de la brasserie
Présentation du chemin que parcourt le grain avant de devenir pain; Durant
les vacances scolaires, tous les mardis, démonstartion de cuisson.
Admirer la magie de la création du cristal dans une toute nouvelle
scénographie inaugurée en mai 2008
Art du brassage traditionnel de la bière; brasserie spécialisée dans la
production de bières de heute fermentation
Descritption
10 km de galeries souterraines datant du XVIIe siècle

Visite d'une ancienne carière d'ardoises
Village reconstitué de l'époque Néolithique
Visite des ascenseurs hydrauliques pour bateaux sur le canal du centre

Musée en plein air: village du XIXe siècle
Camp de concentration
Tir à l'arc et au propulseur, exposition de 100m² dans le noir

Possibilités d'animations pédagogiques
Fabrication du parfum

Masques et déguisements des cinq continents
Collections de meubles, tapisserie, argenterie, cristaux et orfèvreries
Déportation lors de la deuxième guerre mondiale

Apprenez l'art de la taille du diamant.
Histoire de l'origine de la pomme de terre jusqu'à l'invention de la frite; Musée
unique dans le monde

Lumina domestica
Musée abbatial Ten Duinen 1138

Bruges
Koksijde

www.luminadomestica.be
www.tenduinen.be

Musée Oldtimer

Reninge

www.oldtimermuseum.be

Roeselare
Ypres
Dranouter
Kortrijk

www.wielermuseum.be
www.inflandersfields.be
www.folkdranouter.be
www.kortrijk1302.be

Heuvelland-Kemmel

www.heuvelland.be

Maldegem

www.stoomcentrum.be

Adegem

www.canadamuseum.be

Lier

www.museumdekleinewereld.be

Sint-Katelijne-Waver

www.tgrom.be

Voyage en bateau Malines-Planckendael

Mechelen

www.v-zit.be

Musée flamand de la mine

Beringen

www.toerismeberingen.be

La voie Ambiorix

Tongeren

www.tongeren.be

Musée Gallo-Romain

Tongeren

www.galloromeinsmuseum.be

Grimbergen

www.mot.be

Sportimonium

Hofstade

www.sportimonium.be

Site archéologique et musée du Coudenberg

Bruxelles

www.coudenberg.com

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

Bruxelles

www.fine-arts-museum.be

Les éditions Jacques Brel

Bruxelles

www.jacquesbrel.be

La porte de Hal

Bruxelles

www.kmkg-mrah.be

Musée du Cinquantenaire

Bruxelles

www.kmkg-mrah.be

Musée des instruments de musique

Bruxelles

www.mim.fgov.be

Musées d'Extrême-Orient
Autoworld

Bruxelles
Bruxelles

www.kmkg-mrah.be
www.autoworld.be

Musée du tram bruxellois

Bruxelles

www.trammuseumbrussels.be

Villers-la-Ville

www.villers.be

Musée du vélo
Musée In Flanders Fields
Musée The Folk Experience
Kortrijk 1302 - Un jour, sept siècles
Bayernwald
Centre de la vapeur
Musée Canada-Pologne
Musée des poupées
Musée du légume ('T Grom)

Het Mot-Musée des techniques anciennes

Abbaye de Villers

Histoire de l'éclairage artificiel
Musée + site archéologique + moulin
Collection unique de 95 voitures datant de 1899 aux années '70 et plus de 25
motos
Histoire du vélo et celle du sport cycliste
Musée de guerre interactif
Expérience interactive et multimédia autour de la musique folk
Revivez l'histoire de la bataille des Eperons d'Or
Site de guerre allemand comprenant un réseau de tranchées et quatre
bunkers
Plus grande collection de locomotives à vapeur de Flandres; Revivez le
voyage d'antan à bord des voitures de première classe dans des sièges en
velours
Musée sur la deuxième guerre mondiale; Dioramas et panorama monumental;
200 mannequins
Poupées de la période 1860-1930; Pièces originales et authentiques reflétant
le mode de vie du 19e siècle.
Musée interactif sur les légumes et le patrimoine maraîcher. Visite dans deux
fermes du 18e siècle.
Visiter le parc animalier Planckendael en bateau
Reviver l'histoire du mineur et de l'exploitation minière; Démonstration d'une
taille.
Sentier de promenade long de 4,5 km vous emmenant à la découverte des
demeures historiques publiques et des bâtiments privés de différentes
époques.
Activités, expositions temporaires, ateliers, etc.
Démonstrations de ferronnerie, de mouture du grain et de cuisson du pain;
Essayez-vous à la profession de charron ou de menuisier.
Des images télévisées inoubliables, des objets surprenants et de magnifiques
affiches vous racontent l'histoire du sport; Après la visite du musée, chacun
pourra se défoncer sur le terrain de sport.
Promenade sous les pavés de la place Royale pour découvrir les vestiges du
palais du Coudenberg qui fut l'une des résidences principales de Charles
Quint.
Musée d'art ancien et musée d'art moderne.
Découvrir la complexité des liens de Jacques Brel avec la Belgique et
l'actualité de ses propos.
Témoin du passé médiéval de la ville, vieux de plus de 600 ans; Exposition
consacrée à la ville médiévale de Bruxelles.
Tour du monde insolite; Voyage à travers l'art et l'histoire.
1150 pièces, des violes de gambe de la cour de Bruxelles au theremin du XXe
siècle en passant par la kora africaine.
Tour japonaise, Pavillon chinois et musée d'art japonais
Voitures anciennes de 1886 jusqu'aux années 70.
Soixante véhicules (tramways, trolleybus, autobus, taxis) ayant circulé à
Bruxelles de 1869 à nos jours.
Ruines de l'abbaye cistercienne de Villers classées patrimoine exceptionnel
de Wallonie; cadre de détente situé dans un écrin de verdure de 30 ha

Grottes de Folx-Les-Caves

Orp-Jauche

www.grottes-folxlescaves.com

Liège

www.bateaux-meuse.be

Spa

www.sparealites.com

Vieuxville-Ferrières

www.palogne.be

Amay

téléphone: 085/24.04.17

Bizory-Bastogne

www.animalaine.be

Tellin

www.tellin.be

Libramont-Chevigny

www.museedesceltes.be

Rochefort

www.malagne.be

Speleogame

Han-sur-Lesse

www.grotte-de-han.be

Maison de la vie paysanne et des métiers
oubliés

Han-sur-Lesse

www.maison-viepaysanne.be

Rance

www.museedumarbre.be

Croisières Liège au fil de l'eau
Musée de la lessive
Château fort de Logne
Les maîtres du feu
Animalaine
Musée de la cloche et du carillon
Musée des Celtes
Archéoparc de Malagne La Gallo-Romaine

Musée du marbre

Labyrinthe creusé par l'homme; il servit de refuge au Néolithique puis de
champignonnière depuis 1886
Admirer la ville à partir de son fleuve pendant une heure
Revivez la manière dont nos grands-mères faisaient la lessive. Découvrez
comment on lavait le linge au Moyen-Age
Spectacle de fauconnerie, jeu sur le site du château: chasse au trésor, musée
sur la vie quotidienne au Moyen-Age
Découverte des richesses géologiques de la région et leurs exploitations
industrielles; parcours-spectacle: comprendre comment l'argile devient brique,
le calcaire donne la chaux, etc.
Musée interactif de la laine et des vieux métiers avec un parc animalier de 5
ha
Découvrir par un audio-visuel l'histoire de la fonderie de Tellin, la fabrication
d'une cloche mais aussi les secrets du métier de fondeur
Découvrez l'extraordinaire univers des Celtes et des Gaulois: bijoux, armes,
vases, reconstitutions, char en grandeur réelle, audiovisuel, etc.
Grande villa romaine de la Gaule rurale: vestiges, grange et forge
reconstituées, cultures, élevages, artisanats, archéologie expérimentale, etc.
Possibilité de réserver des ateliers pédagogiques
Spectacle 3D: vous devrez explorer les galeries, creuser par-ci par-là pour
mettre au jour les objets préhistoriques, etc.
Sur 1000 m³, une cinquantaine d'anciens métiers et une collection
impressionnante d'outils et d'enclumes du siècle passé; plus de 100
mannequins époque 1900 retracent la vie de l'artisan dans son environnement
habituel
Découvrez la fabuleuse histoire du marbre, géologie, paléontologie, histoire
sociale, histoire des techniques, marmothèque, chantier, atelier marbrier, etc.
Le plus vaste musée consacré à l'image photographique en Europe; la
photographie de sa création jusqu'à la création contemporaine. Possibilité de
réserver des animations
Atelier de soufflage au chalumeau; ce musée part des œuvres actuelles pour
remonter jusqu'aux périodes les plus anciennes

Musée de la photographie

Charleroi

www.museephoto.be

Musée du verre

Marcinelle

www.charleroi-museum.org

Le bois du Cazier

Marcinelle

www,leboisducazier,be

Musée du verre et musée de l'industrie, ateliers-découverte (exemple :
démonstration de forge), visite du bois du Cazier, promenade en vélo, etc.

Musée Belvue

Bruxelles

www.belvue.be

Découvrir l'histoire de la Belgique ; activités gratuites pour sensibiliser les
jeunes aux défis actuels de la démocratie et à l'histoire de notre pays.

Musée royal de Mariemont

Morlanwelz

www.musee-mariemont.be

Domaine environnemental
Les réserves: les Burettes
Maison du parc naturel Hautes Fagnes
Parc à gibier de La Reid
Living Tomorrow
L'Aquascope de Virelles

Lieu
Ghlin
Roberville
Theux
Vilvorde
Virelles

Site Internet
www.natagora.be/index.php?option=com_content&task=view&id=81
www.centrenaturebotrange.be/
www.forestia.eu/Animalier/historique.htm
www.livingtomorrow.be/
www.aquascope.be/

Musée où la Chine et le Japon côtoient l'Egypte, la Grèce et la Rome antiques
+ parc avec un ensemble de bronzes monumentaux japonais, des œuvres de
sculpteurs belges et les ruines du château de Charles de Lorraine
Descritption
Visite d'une réserve naturelle
Promenade guidée dans les landes de la Fagne
Parc aventure entre autres
Dans quel environnement vivrons-nous dans quelques années?
Réserve naturelle

Centre d'interprétation de la chauve-souris
Jardin botanique municipal
Labyrinthus

Vise notamment à faire réfléchir, à porter des choix et imaginer des actions en
réponse aux questions environnementales que soulève la chauve-souris.

Comblain-au-Pont
Anvers
Barvaux-sur-Ourthe

www.lelabyrinthe.be/

Greenpeace

www.greenpeace.org/belgium/fr/takeaction/greenspeaker

Réseau Idée

www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/

Région wallone

Quelque 2000 plantes
Labyrinthe dans un champ de maïs
Invite un animateur Greenpeace: il présentera les activités de son organisme
et répondra à tes questions
Education à l'environnement
Consulter le répertoire des organisations d'éducation relatives à
l'Environnement
Randonnée, cuistax, etc.
Visite guidée

Lacs de L'eau d'Heure
Barrage de la Gileppe
La ferme des bisons
Le pays des castors
Parc Chlorophylle
Croisières Bruges-Damme-Bruges

Froidchapelle
Jalhay
Bastogne
Houffalize
Manhay
Damme

www.lacsdeleaudheure.be/
www.lagileppe.be/
www.fermedesbisons.be/
www.paysdescastors.be/
www.parcchlorophylle.com/
www.bootdammebrugge.be

Parc naturel provincial Zwin

Knokke-Heist

www.swin.be

Serpentarium

Blankenberge

www.serpentarium.be

Jardin des papillons

Knokke-Heist

www.vlindertuin-knokke.be

Promenade dans un jardin de conte de fées parmi des centaines de papillons

Eeklo

www.hetleen.be

Forêt de 260 ha, 36 km de chemins de randonnée, exécutez les missions sur
le sentier des nains et décrochez le diplôme de nain des forêts

Domaine provincial Het Leen

Adegem

www.canadamuseum.be

Antwerpen

www.rivierenhof.be

Heist-op-den-Berg

www.averegten.be

Retie

www.prinsenpark.be

Kalmthout

www.arboretumkalmthout.be

Jardin japonais

Hasselt

Tél. Office du tourisme: 011/23.95.40

Parc nature et culture

Hasselt

www.parknatuurcultuur.be

Jardin botanique national de Belgique

Meise

www.jardinbotanique.be

Musée de l'eau et de la fontaine

Genval

www.lemuseedeleauetdelafontaine.be

Maison de l'eau-P. de Bonvoisin

Verviers

www.aqualaine.be

Jardins d'Adegem

Domaine provincial Rivierenhof
Domaine provincial "De Averegten"
Domaine provincial "Prinsenpark"
Arboretum Kalmthout

Expéditions castors
Parc forestier récréatif
Naviguez à bord du navire à aubes de Bruges à Damme
Promenade en toute tranquillité à travers les mares, les chenaux, les vases et
les pré salés; Rencontre avec une vaste collection d'oiseaux d'Europe
Zoo de reptiles unique en Europe

Un jardin français romantique, avec ses milliers de roses, un jardin anglais
avec ses étangs et ses chutes d'eau, un jardin japonais avec ses énormes
blocs de rochers et un jardin exotique avec des menhirs et un cercle-druide
Promenades parmi des arbres remarquables, dans la roseraie et au bord des
étangs. Représentations en plein air: films, théâtre et concerts
Forêt de 100 ha avec trois sentiers de promenade balisés. Jardin botanique
avec des plantes indigènes sauvages, ruche, etc.
Domaine de 215 ha roposant six circuits pédestres; Expositions temporaires.
Jardin de 12 ha; Roseraie, jardin des papillons, plus de 7000 espèces
végétales différentes issues des quatre coins du monde.
Plus grand jardin japonais d'Europe.
Parc de 15.000 m² se composant de 25 jardins en forme de feuille. Exemples
d'anciens métiers artisanaux comme le tressage de l'osier et du rotin, la taille
des buis, etc.
Un des plus grands jardins botaniques d'Europe;18.000 espèces d'arbres,
collections en plein air: plantes médicinales, aromatiques, etc.; Serre de
l'évolution: comment les végétaux ont colonisé la terre il y a 450 millions
d'années et comment ont-ils évolué jusqu'à nos jours?
Histoire des fontaines et de la distribution de l'eau; prendre conscience de
l'importance de l'eau dans notre vie, imaginer des pistes pour préserver cet or
bleu
Le centre d'interprétation de l'eau se veut interactif et dynamique; activités
ludiques chargées de sensibiliser petits et grands aux enjeux liés à l'eau et à
son importance dans notre société et dans le monde

Source O Rama

Chaudfontaine

www.sourceorama.com

Elsenborn

www.herba-sana.be

Parc des topiaires

Durbuy

www.topiairesdurbuy.be

Archéoscope Godefroid de Bouillon

Bouillon

www.archeoscopebouillon.be

Château et jardins de Freÿr/Meuse

Hastière

www.freyr.be

Chimay-Virelles

www.lagrangeauxpapillons.com

Maison du parc naturel des plaines de l'Escaut

Bon-Secours

www.plainesdelescaut.be

Domaine scientifique

Lieu

Site Internet

Maison de la Science

Liège

www.masc.ulg.ac.be/

Aquarium de Liège

Liège

www.aquarium-museum.ulg.ac.be/

Scientastic Museum

Bruxelles

www.scientastic.com/

Trois-Ponts
Doel
Bruxelles

www.troisponts.be/tourisme/centrale.html
www.schoolreis.be/schoolreis/electrabelfr.htm
www.planetarium.be/

Herba Sana Le jardin de la santé

la grange aux papillons

Centrale hydro-électrique de Coo
Zone de production nucléaire de Doel
Planétarium
Observatoire public de Beisbroek

Bruges

www.beisbroek.be

Earth Explorer

Oostende

www.earthexplorer.be

Hidrodoe

Herentals

www.hidrodoe.be

Genk

www.europlanetarium.be

Bruxelles

www.sciencesnaturelles.be

Lieu
Falaen
Soumagne

Site Internet
www.molignee.be/draisines/draisines.htm
www.prov-liege.be/wegimont/

Vieuxville-Ferrières

www.palogne.be/

Montignies sur Sambre
Bruxelles
Wavre
Hasselt
Saint-Trond
Hamoir

www.patinoire.be/
www.crosly.be/FR/bowling.html
www.aventureparc.be/
www.kluisbos.be/
www.explorateur.net/belgique/limbourg/piscine%20recreative.html
www.kayakremous.com/

Europlanetarium
Musée des sciences naturelles
Domaine sportif
Les draisines de la Molignée
Domaine provincial de Wégimont
Domaine de Palogne
Patinoire
Bowling et laser game
Aventure Parc
Kluisbos
Piscine récréative subtropicale
Kayak Club "Les Remous"

Découverte des mystères de l'eau douce à travers 15 attractions à la fois
pédagogiques, scientifiques et ludiques; techniques multimédias performantes
(personnage virtuel, écrans plasmas, cinéma 4D, etc.)
200 plantes médicinales regroupées par indication d'usage; balade ludique
avec "Le jeu des secrets d'Aphrodite": 55 cartes magiques avec des secrets
de plantes pour apprendre, des légendes pour rêver, des recettes pour
l'amour et la santé!
Les topiaires sont des plantes sculptées; Grand jardin de 10.000 m² avec plus
de 250 figures
Spectacle audiovisuel, truffé d'effets spéciaux, nous ramenant près de mille
ans dans le temps pour suivre l'épopée du duc Godefroid et de ses croisés en
route vers Jérusalem; salles d'exposition
Château et jardins aux airs de Versailles; jardins descendant par paliers
jusqu'à la Meuse, fontaine, orangers tricentenaires, labyrinthes de charmilles
(6 km), pavillon rococo, etc.
Décor luxuriant de plantes et de fleurs multicolores où volent les espèces les
plus chatoyantes des papillons tropicaux
L'escale forestière: spectacle multimédia ludique et pédagogique nous
entraînant au cœur de la forêt reconstituée; voyage virtuel en montgolfière; le
promenoir des cimes: passerelle située tout d'abord à 5 mètres du sol pour
atteindre ensuite 16 mètres de hauteur
Descritption
Foule d'expériences didactiques physiques et chimiques. 10% de réduction
pour les mouvements de jeunesse
Explorer le monde de la physique et des 5 sens au travers d'expériences
simples, amusantes et spectaculaires
Visite d'une centrale nucléaire
Découverte des mystères de l'univers; Système de projection full-dôme
(unique en Belgique); Jetez un coup d'œil dans le télescope géant de
l'observatoire
Entrez en contact avec les forces qui font mugir, exploser, trembler et
bouillonner la Terre
Centre d'eau actif et interactif; Plus de 80 expériences et de précisions
intéressantes sur l'eau.
Show audiovisuel qui vous emmènera à travers notre système solaire.
Plus grande galerie de dinosaures en Europe; galerie de l'évolution racontant
l'histoire de la vie, passée, présente et à venir.
Descritption
Rail-bikes
Golf, canotage, piscine, parc, pêche
Kayak, golf, spectacle de fauconnerie, château fort de Logne, musée de la
meunerie et de la boulangerie, etc.

Parcours acrobatique dans les bois
Domaine des sports et loisirs (piscines en plein air notamment)

Course de baignoires
Goolfy Black Light Mini Golf
Puzzle Planet
Pit-Pat
One Step
Parc de loisirs de Ster
Centre sportif et récréatif de Warande

Liège
Trois-Ponts
Durbuy
Marche-en-Famenne

www.lespenichesasbl.be/
http://goolfy.com/#
www.puzzleplanet.be/fr/index.htm
www.durbuyinfo.be/sports.php?langue=fr&id=47
www.onestep.be/#

Sint-Niklaas

www.recreatiepark-de-ster.be

Wetteren

www.weteren.be

Golf en intérieur
Labyrinthe en bois de 2.500 m²
Parcours de billards en extérieur
Dropping, trekking, sport aventure, etc.
Mini-golf, trampoline, gokart, mini-kart, football, piste d'athlétisme, piscine,
pédalo, aviron, etc.
Deux grandes piscines en plein air, bains à bulles, une chute d'eau, une
rivière sauvage, etc.

