PARC À GIBIER DE LA ROCHE



Parking voitures



Parking bus
5 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

Sur un parcours pédestre de 1,2 km, dans un environnement proche de leur mode de vie naturel, vous ferez la rencontre de daims, de
cerfs, de mouflons, de sangliers et marcassins, de loups, de lynx, de renards, de faisans, de grands-ducs, des ânes du Poitou,
Prenez le temps d'apprécier cet espace naturel sur la terrasse de la taverne face à la plaine de jeux.

Informations pour les individuels

Horaire
Toute l'année (sauf 25/12 et 1/01) : les week-ends et congés scolaires de 10h à 18h
Avril, mai, juin, septembre et octobre: aussi en semaine hors congés scolaires, de 11h à 17h • Juillet et août: tous les jours de 10h à
19h.
Prix
adultes 6,50€ - enfants 4,50€
Durée de la visite
1h (promenade de 1,2 km) • Chiens non admis

Informations pour groupes

Horaire
Lundi 10:00 - 18:00
Mardi 10:00 - 18:00
Mercredi 10:00 - 18:00
Jeudi 10:00 - 18:00
Vendredi 10:00 - 18:00
Samedi 10:00 - 18:00
Dimanche 10:00 - 18:00
Prix
(min. 15 pers.) adultes 6€ - enfants 4€
Visite guidée
Réservation obligatoire. Nourrissage complet de tous nos animaux avec notre soigneur FR, NL, EN (70€/guide) ou Nourrissage des
loups (50€/guide) : découvrez l'univers des loups et accédez au poste d'observation de ceux-ci en compagnie du soigneur. Un
guide pour maximum 25 personnes.



80 Personnes maximum 2 €



80 Personnes maximum 6,5 € Sur place



80 Personnes maximum 6 €



60 Personnes maximum Obligatoire d'acheter des boissons à la taverne.
Responsable
Emilie Lambert
Téléphone
084 31 10 15
Email
info@parcagibierlaroche.be







T. 084/41.23.14 - 0470/10.79.27 - 0470/10.80.78
Chemin du Parc à Gibier 1 - 6980 La Roche-en-Ardenne
www.parc-gibier-laroche.be
info@parcagibierlaroche.be
Facebook

E25 sortie (50) Baraque Fraiture.
N4, sortie Hollogne ou Champlon.
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