GROTTE DE COMBLAIN



Parking voitures



Parking bus
1 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

Une chouette sortie en famille dans les entrailles de la terre pour y découvrir des concrétions aux formes spectaculaires !
Au fil de la visite, les animateurs vous transmettent leur respect et leur passion pour ce milieu.
Grâce à des maquettes didactiques et dynamiques, la formation des grottes n’a plus de secret pour les enfants.

Informations pour les individuels

Horaire
Du 15/06 au 15/09 : tous les jours • Du 30/10 au 7/11 : tous les jours.
Animations à 11.00, 13.00, 14.30 et 16.00 h • Billetterie ouverte de 10.30 à 16.30 h
Prix
adultes (12 ans et >) 8,50€ • enfants (4-11 ans) 6,50€ • enfants (<4 ans) gratuit
Visite guidée
FR / NL
Durée de la visite
1h15

Informations pour groupes

Prix
Réduction de 10% pour les groupes non scolaires
Visite guidée
Animations adaptées selon l'âge du public en FR et en NL
Autres informations utiles
Animations scolaires : voir www.grottedecomblain.be



40 Personnes maximum Gratuit sur demande et selon la limite des places disponibles
Responsable
La maison des découvertes
Téléphone
04 369 26 44
Email
info@decouvertes.be
Ecoles (3-12 ans)

Description
L'écoute des bruits dans le noir, le contact de l'argile sur la peau, et des histoires surprenantes agrémentant l'animation. La visite
est complétée par un voyage dans le temps permettant de comprendre la formation des grottes grâce à de superbes maquettes
didactiques et dynamiques.
Durée
75 minutes
Capacité
15 à 100 personnes
Prix
7€
Gratuités accordées
1 enseignant gratuit pour 15 enfants payants
Langues disponibles
FR;NL
Prix de la visite guidée
0€
Nombre de personnes par guide
25 personnes
Etudiant (>12 ans)

Description
La Grotte de Comblain est l'une des plus concrétionnée de Wallonie. Nos maquettes animées très réalistes vous aideront à
comprendre sa formation depuis les dépôts du carbonifère, en passant par la tectonique des plaques et le concrétionnement des
salles. Grotte touristique classée Cavité Souterraine d'Intérêt Scientifique, elle fait l'objet d'un suivi régulier par des spécialistes dont
vous apprécierez les découvertes.
Durée
75 minutes
Capacité
15 à 100 personnes
Prix
7,5 €
Gratuités accordées
1 enseignant gratuit pour 15 élèves payants

Langues disponibles
FR;NL
Prix de la visite guidée
0€
Nombre de personnes par guide
25 personnes







T. 04/369.26.44
Rue des Grottes 46 - 4170 Comblain-au-Pont
www.grottedecomblain.be
info@decouvertes.be
Facebook

Autoroute E25 sortie 45 (Sprimont). Grotte : Rue des Grottes 46, 4170 Comblain-au-Pont
En bus : Ligne 377 (Liège-Esneux-Comblain) - arrêt Place Leblanc (+800m de marche avec une montée)
En train : Ligne 43 Liège-Jemelle - arrêt Rivage (+3km de marche en zone vallonnée).
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