LA MAISON DES TERRILS



Parking voitures



Parking bus
3 places


Maestro



Chiens admis

La Maison des Terrils vous accueille dans l’ancien lavoir implanté sur le terril du Gosson qui servait jadis de salle de douche et de salle des
pendus aux mineurs. Ce bâtiment s’est désormais mué en centre d’interprétation des terrils.
Après y avoir découvert en images les plantes et animaux voisins, les promeneurs iront les rencontrer dans leur milieu naturel.
Longtemps perçus comme des cicatrices douloureuses d’une ère industrielle révolue, les terrils sont aujourd’hui des refuges pour
de nombreuses espèces partiellement en voie de disparition. L’abandon de ces sites par l’homme a permis à une nature diversifiée de
coloniser ces milieux à première vue hostiles.
Les inventaires effectués par Natagora ont mis à jour plus de 500 espèces de plantes, environ 90 espèces d’oiseaux, plus de 40 espèces
de papillons ou encore près de 20 espèces de coccinelles.
Une biodiversité tout simplement remarquable !
C’est dans ce cadre que nous organisons des balades vous permettant de découvrir cette diversité extraordinaire.

Informations pour les individuels

Horaire
Du Lundi au jeudi de 10h à 17h • Vendredi de 8h à 12h • Week-end de 10h à 18h
Prix
L'accès au site est gratuit • Audioguide (FR / EN) : 2€
Visite guidée
60€ (sur réservation): Biotope du terril - Plantes sauvages - Ornithologie - Abeilles - Météo - Insectes - Géologie - Baies comestibles
- Mammifères - Contes & légendes
Durée de la visite
2h

Informations pour groupes

Horaire
Lundi 10:00 - 17:00
Mardi 10:00 - 17:00
Mercredi 10:00 - 17:00
Jeudi 10:00 - 17:00
Vendredi 8:00 - 12:00
Samedi 10:00 - 18:00
Dimanche 10:00 - 18:00
Visite guidée
Visites et animations nature (max. 25 pers.) : 60€ - 2h • Anniversaire : 120€ pour 10 enfants



30 Personnes maximum



20 Personnes maximum cafétaria ouverte tous les jours we compris, aire de pique-nique extérieure libre d'accès.
Responsable
Bierset Fabienne, Gregoir Hilde, Swinnen Carine
Téléphone
04/234.66.53
Fax
04/252.98.21
Email
lamaisondesterrils@gmail.com








T. 04/234.66.53
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Autoroute E25, sortie 32 Ans. • TEC Liège-Verviers : bus 22 - 81 - 82
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