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Un monde féerique à découvrir !
C’est dans le petit village pittoresque de Les Hayons (près de Bouillon) que deux artistes, Marie-Laure et Michel, se sont installés pour faire
revivre, au moyen de figurines à l’échelle ¼, tous les personnages de l'Ardenne d’autrefois.
On y retrouve non seulement les personnages de légende comme les elfes, les fées et les sorcières mais aussi les habitants de la région.
On peut y découvrir des porteuses de hottes, des lavandières, des pêcheurs, le curé, le berger et ses moutons, le moulin. Enfin tout ce qui
faisait la vie et le quotidien du temps passé.
Parfois même un de ces petits personnages s’anime !

Informations pour les individuels

Horaire
Dès le 11 juin: du jeudi au dimanche de 10h à 12h30 et 13h30 à 18h. En juillet et août fermé uniquement le mardi • Fermé le 1/01 et
le 25/12
Prix
Entrée gratuite. Guide du visiteur : 3,50€
Durée de la visite
45 min.

Informations pour groupes

Horaire
Lundi 8:00 - 18:00
Mardi 8:00 - 18:00
Mercredi 8:00 - 18:00
Jeudi 8:00 - 18:00
Vendredi 8:00 - 18:00
Samedi 8:00 - 18:00
Dimanche 8:00 - 18:00
Prix
(min. 20 pers.) 4,90€
Visite guidée
FR, NL, EN, DE, LU - 1h30.
Responsable
M. et Mme Van den Broeck
Téléphone
061468917
Fax
061468917
Email
fermedesfees@busmail.net
Senior

Description
Revivre l'époque révolue de nos aïeux et se plonger dans les légendes de l'Ardenne d'autrefois.
Durée
60 minutes
Capacité
20 à 50 personnes
Prix
4,9 €
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE

La Ferme des Fées







T. 061/46.89.17
Mont de Zatrou 1 - 6830 Les Hayons
F. 061/46.89.17
www.fermedesfees.be
fermedesfees@busmail.net

Copyright 2020 Attractions & Tourisme asbl. Tous droits réservés - Site officiel - Avec le soutien de la Région Wallonne, du Commissariat
Général au Tourisme et de la Région de Bruxelles Capitale

