LES DRAISINES DE LA MOLIGNÉE



Parking voitures



Parking bus
6 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie



Chiens admis

Découvrez les joies de la draisine !
Offrez-vous une ou deux heures de détente en pédalant à votre rythme sur la voie qui longe la pittoresque vallée de la Molignée.
De Warnant vers Falaën et retour (8 km)
OU de Falaën vers Maredsous et retour (6 km)
OU de Warnant vers Maredsous et retour (14 km).
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Informations pour les individuels

Horaire
Tous les jours. Au départ de Warnant (l'adresse : 116 Rue de la Molignée à 5537 Anhée) - Parcours de 14 km : toute l'année départ
à 10h, 12h, 14h, 16h. Uniquement sur réservation entre le 16/11 et 31/03 (dernier départ à 14h) - Parcours de 8 km : du 1/04 au
15/11 départ à 10h, 12h, 14h, 16h.
Toute l'année au départ de Falaën (l'adresse : 82 Rue de la Gare à 5522 Onhaye): départ à 11h, 13h, 15h, 17h (dernier départ à 15h
en hiver). • Fermé le lundi sauf en juillet, août et jours fériés belges.
Prix
Par draisine de 2, 3 ou 4 personnes : 20€ pour 6 km ou 8 km • 40€ pour 14 km (Warnant - Falaën - Maredsous et retour). Suivant
disponibilité, voir www.draisines.online
Durée de la visite
De 1h30 à 3h30 pour 6 ou 8 km (pause comprise) • De 3h30 à 5h30 pour 14 km (pauses comprises).

Informations pour groupes

Prix
Tarif de groupe à partir de 5 draisines (2, 3 ou 4 personnes par draisine) : 18€ par draisine pour 6 ou 8 km OU 36€ par draisine pour
14 km
Autres informations utiles
Combinés avec d'autres attractions (kayak, jardins, châteaux, grottes, abbaye, escargotière, chemin de fer à vapeur, brasserie et
promenades nature) • Pique-nique, cafétéria, restaurants et hébergements (et plus sur www.draisines.online).



100 Personnes maximum À proximité



50 Personnes maximum
Responsable
Paul Arnould
Email
draisines@skynet.be
Ecoles (3-12 ans)

Description
parcours de 6 ou 8 km en draisine
Durée
90 minutes
Capacité
20 à 200 personnes
Prix
4,25 €
Gratuités accordées
1/20
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE






Rue de la Molignée 116 - 5537 Anhée
www.draisines.online
info@draisines.online
Facebook

E411 sortie 19 Spontin, Yvoir, puis suivre Maredsous N971.
E42 sortie 14 Sambreville puis suivre Jemeppe Mettet Maredsous et N971.
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