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Domaine de Chevetogne

Au cœur
          de vos loisirs

DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNE

LA PLUS GRANDE PLAINE DE JEU DU MONDE
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Le parc réunit sur un seul et même lieu des 
paysages très différents : le jardin et la forêt, le 
maîtrisé et le sauvage, la culture et la nature. 
Cette extraordinaire diversité est une source 
inépuisable pour l’équipe d’animation qui suit les 
principes d’une pédagogie douce. 
Elle garantit aux écoles le plaisir enrichissant 
d’associer le divertissement à la découverte, 
l’émotion au savoir. 
Elle offre du dépaysement pour quelques heures 
ou plusieurs jours, sur le sentier coloré des jardins 
ou au cœur de la forêt tranquille. 

LE PRIX DE BASE 
Pour tous les âges
La Journée 
divertissement pur à 6€
(tarif préférentiel pour les établissements de 
l’enseignement fondamental de la province de 
Namur à 3€)

Ce droit d’entrée donne accès à :
Plaines de jeux + mini-golf + barques + canoës 
+ sentiers + mini-stade + terrains de sport (sur 
réservation) + train



 
Pour les maternelles (3-7 ans) :

La ferme des petits
3-7 ans / 2h / 3€

Découvrir la petite basse-cour, toucher, sentir… 
puis plonger dans le module de la ferme imagée 
où l’émerveillement sera sans limite.

La journée du petit fermier 
4-7 ans / 2x2h / 6€

Passer une journée complète à la ferme des 
petits c’est encore mieux : comprendre la 
vie de la basse-cour pendant le soignage, 
découvrir le potager, contribuer aux travaux 
en cours et s’éclater dans la ferme imagée… 
quel beau métier !
Uniquement en avril, septembre et octobre.

Infos et réservations :
Isabelle Cupers : 083/68 72 55
isabelle.cupers@province.namur.be

LES + ENCADREMENT
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Pour votre journée d’excursion nous vous 
invitons à combiner une activité pédagogique  
et du divertissement pur.

Le jardin des sens 
6-8 ans / 1h30 / 3€
Promenade dans les jardins thématiques du 
Domaine à la découverte des couleurs, des 
textures et des senteurs qu’offre le parc.

Le jardin à la pointe du pinceau  
8-12 ans / 1h30 / 3€
Découverte et initiation à l’art à travers les 
jardins du Domaine.

À la recherche du mystère 
de Chevetogne  
10-12 ans / 1h30 / 3€
Explorer en équipe le parc afin d’élucider le 
mystère de Chevetogne.
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Pour les primaires (6-12 ans)

LES ACTIVITÉS À L’EXTÉRIEUR



Balades animées par nos Ambassadeurs bé-
névoles. En collaboration avec les Conseils 
Consultatifs Communaux des Aînés (CCCA) 
de Ciney et de Rochefort.

Un jour, je serai explorateur
6-8 ans / 1h30 / 3€
Le parc est un terrain d’exploration extraordinaire. 
Venez vivre en équipe une fabuleuse aventure à 
la découverte de certains de ses trésors. 

À la découverte des oiseaux du parc
6-12 ans / 1h30 / 3€
Observation des oiseaux qu’abrite le parc et 
découverte de leur mode de vie.

Balade contée
6-12 ans / 1h30 / 3€
Partez sur les sentiers et écoutez les his-
toires qu’inspire le parc.

Les champignons à la loupe
6-12 ans / 1h30 / 3€
Découverte des champignons des jardins et 
de la forêt. L’activité peut varier en fonction 
de la saison.

Curieux de nature
6-12 ans / 1h30 / 3€
La nature est truffée de curiosités, autant 
merveilleuses qu’étranges.  Venez fureter 
avec nous. Chez nous la curiosité n’est pas 
un vilain défaut, c’est un outil fabuleux.

Sur les traces du castor
8-12 ans / 1h30 / 3€
Partez à la découverte du plus grand rongeur 
d’Europe.

Une nature surprenante !
8-12 ans / 1h30 / 3€
On croit bien la connaître et pourtant elle 
est encore pleine de surprises. Cette balade 
vous révèle quelques-uns de ses secrets. 

Sur la piste de la buse variable
8-12 ans / 1h30 / 3€
En vous promenant hors des sentiers battus, 
venez faire connaissance avec ce rapace 
diurne, et apprendre de son mode de vie.

Orientez-vous !
10-12 ans / 1h30 / 3€
Lecture de carte et notions élémentaires 
d’orientation pour oser s’aventurer.

LES BALADES NATURE



Le Musée de la Nature 
Extraordinaire - NEM
Le Nature Extraordinary Museum, appelé 
«NEM» est un centre d’interprétation de la 
nature dans tout ce qu’elle a de beau, de 
pittoresque et de sublime.
On y trouve un cabinet de grenouilles, une sirène, 
un Minotaure, un jardin japonais, un cabinet de 
curiosités et des centaines de livres… 
Au creux du jardin de l’Esplanade se cache 
la caverne du «savoir». Ce musée hors du 
commun a pour objectif de rendre sa place à 
l’imaginaire, au rêve, à l’éthique…, à donner 
du sens, tout simplement. 

Découverte guidée 
6-12 ans / 1h30 / 3€
Voyage dans le temple de la curiosité où se 
mêlent réel et imaginaire.

Disparition au musée  
6-12 ans / 1h30 / 3€
Un objet appartenant à la Comtesse de 
Chevetogne a disparu. Qui saura le retrouver ?

Voyage sensoriel
8-12 ans / 1h30 / 3€
Parcours sensoriel où l’on vous emmène sur la 
trace des explorateurs des 15e et 16e siècles.

Art’évolution
6-12 ans / 1h30 / 3€
Découverte ludique de l’histoire de l’art, de la 
Préhistoire à nos jours.

Infos et réservations :
Isabelle Cupers : 083/68 72 55
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LES ACTIVITÉS AU MUSÉE 
Le Musée d’Histoire(s) 
Naturelle(s) - MHiN 
Le Musée d’Histoire(s) Naturelle(s) est un centre 
d’interprétation de la littérature pour l’enfance et 
la jeunesse.

Découverte guidée
6-12 ans / 1h30 / 3€
Prenez la plume et donnez vie à votre propre 
récit d’aventure. Découvrez la galerie des 
héros, la pièce des ombres, du refuge et des 
obstacles, prenez une leçon de dessin dans 
l’atelier de Marcel Marlier pour construire peu 
à peu votre histoire…



RESTAURANTS

●	 L’Aquarium	(Capacité : 120 places)
 Contact : 083/68 72 10

●	 Le	Héron (Capacité : 100 places)

 Contact : 083/68 72 29

●	 La	Cabane	du	Bout	du	Monde (Capacité : 25 places)
 Contact : 083/68 72 47

●	 La	Pause	de	Noé	(Capacité : 50 places - extérieur couvert)
 cafétéria - friterie 
 Contact : 083/68 72 28

LIEUX DE PIQUE-NIQUE
Le Domaine offre différentes zones aménagées.Ces zones sont en 
accès libre et ne demandent aucune réservation préalable. Une zone 
de pique-nique couverte et libre d’accès, de 50 places, est également 
accessible à la Pause de Noé.

LE BARBECUE COUVERT «LA ROTONDE»
Nous proposons sur réservation, un grand barbecue couvert d’une 
capacité de 140 personnes. Celui-ci est équipé du matériel suivant : 
foyer central de cuisson avec hotte aspirante, tables et bancs, matériel 
de cuisson, vaisselle de table, frigo, congélateur, comptoir avec évier 
et de 4WC et lavabos. Le nettoyage est à charge du locataire. Une 
caution de 200 euros sera demandée. 

Tarifs et réservation :
Arielle	Lurkin	au	083/68	72	06	(le	matin	uniquement)

SE RESTAURER AU DOMAINE
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TARIFS
Droit d’entrée au Domaine : 
(1 accompagnant gratuit par 10 enfants payants) 

6 euros par enfant 
(Etablissements hors Province de Namur)

3 euros par enfant 
(Etablissements de l’enseignement 
fondamental en Province de Namur) 

Activité	pédagogique	:	
3 euros par enfant 

6 euros par enfant 
pour l’activité « Journée du petit fermier »

Infos et réservations :
Isabelle Cupers 083/68 72 55
Isabelle.cupers@province.namur.be

www.domainedechevetogne.be
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