Domaine de Chevetogne

Au cœur
de vos loisirs
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DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNE

ON L’A RÊVÉ, ON L’A FAIT

Au quotidien ou dans l’évènementiel, le Domaine propose
un large panel d’activités combinant nature et culture. Il
offre du dépaysement pour quelques heures ou plusieurs
jours en concentrant, sur un seul et vaste lieu, toutes les
attentes de la famille et des groupes en terme de loisir
actif. Le parc est conçu pour le bien être.

En famille ou avec sa classe
14 plaines de jeux spectaculaires
Conçues selon une scénographie originale. La sécurité y est
une priorité. On y vit des histoires fabuleuses...
Les ponts de singe des cabanes perchées à 10 mètres de
hauteur (pour tous âges)
Le navire et la baleine échoués sur la plage de Robinson
au Bout du monde (pour tous âges)
Les machines, les galeries et les jeux d’eau de la Mine d’or
oubliée (pour tous âges)
Le champ de fouille des 4 fils Aymon et le Cheval Bayard
(dès 7 ans)
La Grande plaine et sa colline de toboggans
(pour tous âges)
Et bien d’autres encore …
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Une ferme pédagogique
Pour vivre une aventure sensorielle exceptionnelle et
approcher les petits animaux de la basse-cour (de 3 à 7 ans).

En couple, entre amis, entre collègues
10 jardins « hétérotopiques » ,
évocateurs d’ailleurs et d’autrefois : dépaysement garanti.
Au cœur du massif forestier, est dessiné un sentier « hors du temps et
de l’espace », hors de nos réalités quotidiennes: le sentier des fleurs. Y
sont réunies quelques-unes des merveilles de notre patrimoine végétal
mondial. Tout au long de la promenade d’à peine 2 kilomètres,
ce sont plus d’une quarantaine de variétés de rhododendrons et
d’azalées, des plantes médicinales et aromatiques par centaines,
des séquoias centenaires et d’autres espèces tout aussi remarquables
qui enchantent, émeuvent et impressionnent le promeneur.

Pour tous
Des musées pas comme les autres,
où renouer avec l’imaginaire des contes et des légendes,aiguiser
sa curiosité et lire des livres merveilleux. (Nature Extraordinary Museum
et Musée d’Histoire(s) Naturelle(s))
Des sentiers de promenade,
pour une découverte panoramique, pour observer les oiseaux,
faire connaissance avec la forêt, se balader avec Martine ou
encore entretenir sa santé.
Des activités de plein air, sportives et récréatives,
barques, canoës, terrains de sport, mini-golf, etc.
Un petit train,
pour faire le tour du parc, pour se déplacer, pour le plaisir.
Une piscine et une pataugeoire,
pour se rafraîchir en juillet et août.
Les matins câlins, matins jardins,
balade musicale sur le sentier des fleurs avec une guide et un jazz band.
Tous les dimanches matins à 11h du 30 avril au 15 octobre 2017 au départ
de la brasserie l’Aquarium (accueil dès 10h). Gratuit, sans réservation.

2 avril : A la découverte des oiseaux du parc (AB)
9 avril : Sur les traces du castor (AB)
16 avril : Balade contée (AB)
23 avril : Initiation à l’orientation (AB)
30 avril : Découverte de la réserve intégrale
7 mai : A la découverte des oiseaux du parc (AB)
14 mai : Sur les traces du castor (AB)
21 mai : Folies de parc et cabinet de curiosités (AB)
28 mai : Visite du rucher des classes de forêt
4 juin : A la découverte des oiseaux du parc (AB)
11 juin : Découverte de la réserve intégrale
18 juin : Visite du jardin de plantes médicinales (AB)
25 juin : Sur les traces du castor (AB)
2 juillet : Sur les traces du chevreuil
9 juillet : A la découverte des oiseaux du parc (AB)

16 juillet : Visite du jardin de plantes médicinales (AB)
23 juillet : Folies de parc et cabinet de curiosités (AB)
30 juillet : Initiation à l’orientation (AB)
6 août : A la découverte des oiseaux du parc (AB)
13 août : Visite du rucher des classes de forêt (AB)
20 août : Balade contée (AB)
27 août : Les champignons (AB)
3 septembre : Initiation à l’orientation (AB)
10 septembre : Sur les traces du castor (AB)
17 septembre : Balade contée (AB)
24 septembre : Les champignons (AB)
1er octobre : Folies de parc et cabinet de curiosités (AB)
8 octobre : Sur les traces du castor (AB)
15 octobre : Les champignons (AB)
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Les RDV Nature
Promenade guidée organisée chaque dimanche matin du 2 avril
au 15 octobre 2017. Départ à 10h du pavillon d’information situé
sur l’esplanade. Gratuit, sur inscription au 083/68 72 11 - 30 personnes
maximum - chiens non admis.
Certaines promenades sont animées par les Ambassadeurs bénévoles (AB) du parc en collaboration avec les Conseils Consultatifs
Communaux des Aînés (CCCA) de Ciney et de Rochefort.

Pour aller plus loin dans la découverte...
Le parc est vaste: il couvre 600 ha dont 2/3 de forêt. Les activités
récréatives sont concentrées sur 150 ha. Pour bien apprécier le parc, il
est préférable de le découvrir à pied. Que l’on soit seul ou en groupe,
on accède librement aux différentes infrastructures. Les activités
saisonnières sont encadrées par un préposé qui assure l’accueil et veille
à la bonne utilisation du matériel en toute sécurité. Les promenades
sont balisées. Cependant, pour ceux que les jardins passionnent et
que les musées intriguent, des visites guidées sont organisées suivant
réservation à tarif démocratique.
Visite guidée jardins et musées (NEM et MHiN)
Infos et réservations :
- Isabelle Cupers 083/687.255
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Pour les écoles et leurs classes,
des journées de récréation pure ou combinées à des activités
pédagogiques sont proposées. Celles qui combinent pédagogie et
divertissement se réservent et ont un coût. Elles s’adressent aux enfants
âgés de 3 à 12 ans.
Infos et réservations :
- Isabelle Cupers 083/687.255

Se restaurer
Se nourrir est l’une des premières préoccupations du voyageur.
Les spécialistes du tourisme estiment à 40% le temps de loisir
que nous passons à table lors d’une journée de vacances. A
Chevetogne, si vous êtes libre de déguster une nourriture « tirée
du sac » ou d’organiser votre grillade dans l’un des 36 îlots BBQ
prévus à cet effet dans la quiétude des bois, vous êtes également
invité à vous restaurer dans l’une des haltes gourmandes du parc.
Nos restaurants constituent des « attractions » en soi. Nous avons
privilégié des architectures originales, des matériaux nobles et
surtout une intégration paysagère partout exceptionnelle. Ce
temps passé sur nos terrasses est une véritable « hétérotopie », un
voyage sur un autre continent, des rivages lointains. Manger ici…
c’est se transporter dans un ailleurs.
L’Aquarium
(capacité : 120 places) 083/687.210
La Brasserie « La Chevetogne »
(capacité : 100 places) 083/687.229
Les Rhodos – Restaurant gastronomique
(capacité : 90 places) 083/688.900
La Taverne du Bout du Monde
(capacité : 25 places) 083/687.247
La Pause de Noé – Cafétéria, friterie
(capacité : 50 places – extérieur couvert)
083/687.228 – 0473/319.967 -0471/358.628
Le BBQ central
espace couvert à louer pour 140 personnes maximum.
Infos et réservation: Arielle Lurkin au 083/687 206.

Se loger

“une bière brassée avec savoir,
se déguste avec sagesse”
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Le Domaine compte 320 lits
des chalets familiaux, des gîtes, des maisons forestières...
Infos et réservation : Arielle Lurkin au 083/687 206.

Les évènements
La saison touristique débute avec les vacances de Pâques et se clôture à la
mi-octobre. Tout au long de cette période, l’entrée au parc est tarifée, vous
assurant l’accès libre et illimité aux activités de plein air, récréatives, sportives et
culturelles. A ces plaisirs permanents, s’ajoutent les manifestations thématiques
qui rythment l’année du parc.
Salon Passion Robinson
Festival International des cabanes, roulottes et de l’habitat premier
Samedi 29, dimanche 30 avril et lundi 1er mai 2017
Cet événement est à la fois salon, il réunit une trentaine de cabaneux, yourteurs,
roulottiers, tentistes et autres inventistes– et festival–débats philosophiques et
programmation artistique. Un incontournable pour les amateurs de voyages
immobiles.
Week-end Martine
Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017
Martine est une grande amoureuse du parc de Chevetogne et chaque
année, depuis 15 ans, elle y organise une grande fête où elle invite tous ses
amis. Carrousels, spectacles, musique et ateliers créatifs sont autant de plaisirs à
partager en famille.
Le Temps des Guinguettes
Dimanche 4 et lundi 5 juin 2017 (Pentecôte)
Venez vivre les plaisirs simples d’une fête populaire à l’ancienne : les p’tits bals
au bord de l’eau où l’on danse sans façons au son de l’accordéon, les refrains
d’autrefois et les déjeuners sur l’herbe.
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La Nuit du Feu des Abonnés
Samedi 14 octobre 2017
Afin d’optimaliser la sécurité sur les accès routiers et sur le parc, la manifestation
est cette année encore exclusivement réservée aux « Abonnés » (abonnement
annuel = vignette = autocollant). La nuit fait place à la magie du feu et des
lumières: des feux d’artifices, des spectacles, des atmosphères féériques et
chaleureuses et des plaisirs gourmands.

Journées d’entreprise
Collègues, équipes de création, négociateurs, concepteurs,
créatifs de tout poil, … l’équipe du Domaine met au point pour
vous une offre MICE* sur mesure, une journée « hétérotopique »
dans un cadre exceptionnel.
Parce que l’homme pense différemment dans un lieu différent,
le parc de Chevetogne vous invite à venir « conférencer »,
« brainstormer », collaborer et renforcer les liens dans un cadre hors
du commun.
*Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions
Lieux de réunion
Le Château
Profitez du cadre exceptionnel du château et de ses salles
entièrement rénovées pour une journée de travail ou pour épater
vos clients et collaborateurs.
5 salles pour une capacité totale de 250 personnes sont à votre
disposition.
La Cabane de résolution de conflits
(8 personnes)
Pour réunir son équipe à 6 mètres de hauteur dans les arbres,
dans une cabane perchée toute équipée.
Ceci n’est qu’un bref aperçu des possibilités qu’offre le parc.
C’est pourquoi, nous vous invitons à nous contacter pour une offre
personnalisée.
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Arielle Lurkin au 083/687.206

Tarifs
Droit d’entrée au Domaine :

Coordonnées GPS * 50° 13’ 03’’N 5°08’54’’ E

Le pass loisirs
(autocollant à appliquer sur le véhicule)
C’est une manière de profiter pleinement du Domaine,
c’est payer une seule fois pour un accès illimité au parc,
toute la saison, avec la famille même lors des évènements. C’est l’abonnement au bien-être.
100€
le pass pour les habitants hors Province de Namur
(à retirer à l’entrée du parc)
60€
le pass pour les habitants de la Province de Namur
(à retirer uniquement dans votre administration communale)
80€
le pass pour les habitants de communes proches et
partenaires (liste à consulter sur notre site / à retirer uniquement dans votre administration communale).
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L’entrée individuelle journalière
Pour une visite ponctuelle du parc.

Houyet

10€
par personne
(gratuit pour les enfants en-dessous de 6 ans en famille)
6€
par personne pour les groupes à partir de 20 personnes.
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Gratuit et conseillé

chiens admis tenus en laisse

“une bière brassée avec savoir,
se déguste avec sagesse”

Domaine de Chevetogne

www.domainedechevetogne.be
DomaineProvincialChevetogne

ARLON
Le Domaine est partiellement
accessible aux PMR

