PARC À GIBIER DE SAINT-HUBERT



Parking voitures



Parking bus
0 places

A deux kilomètres du centre de Saint-Hubert, côtoyez le gibier de l’Ardenne dans un cadre forestier naturel !
Le parc à gibier de Saint-Hubert vous accueille tout au long de l’année pour une promenade familiale. En fonction de la période, vous
pourriez par exemple y voir des marcassins et des faons vadrouiller avec leur mère.
Il se parcourt au gré des circuits pédestres dont l’un d’entre eux vous emmène dans un espace où les animaux évoluent en semi-liberté.
Et si vous souhaitez en profiter pour en apprendre davantage sur la faune, la flore et le folklore de la région, un hall didactique pour petits et
grands avec jeux interactifs est accessible. Ce dernier est une invitation à découvrir l’histoire de Saint-Hubert, la capitale de la Chasse, de
la Nature et de la Trompe de Chasse !
Bon à savoir :
- Le parc n’est pas accessible avec un buggy, pensez à emporter votre porte-bébé
- Les animaux ne sont pas autorisés, à l’exception des chiens d'assistance
- Le parc est partiellement accessible en septembre et octobre en raison de la période du brame du cerf.

Informations pour les individuels

Horaire
Tous les jours (sauf jeudi hors congés scolaires et fériés). Janv. à fin avril et octobre à fin décembre : 10h-17h30. Mai, juin,
septembre : 10h-18h (18h30 le WE). Juillet et août: 7j/7 de 10h à 19h • Fermé 25/12 et 1/01
Prix
adultes 5€ • 60+ 4€ • enfants, étudiants (3-17 ans) 3€ • enfants (<3) gratuit
Durée de la visite
1h30

Informations pour groupes

Prix
(+ 10 pers.) adultes 4€ • enfants 2€.



40 Personnes maximum



40 Personnes maximum Sur place



40 Personnes maximum

Parc à gibier de Saint-Hubert






T. 061/26.09.71
Rue Saint-Michel 130 - 6870 Saint-Hubert
https://www.saint-hubert.be/parc-a-gibier-de-saint-hubert/
rsi@saint-hubert-tourisme.be

N4 jusqu'à la barrière de Champlon, puis direction Saint-Hubert
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