LE LABYRINTHE



Gare à 1600 m



Parking voitures



Parking bus
20 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

Le Labyrinthe, unique en Belgique, est le rendez-vous familial incontournable de l’été.
Vous pourrez y vivre une journée pleine d’émerveillement et de surprises.
Chaque année, un nouveau dessin, une nouvelle histoire, de nouveaux personnages, de nouveaux costumes et décors vous attendent pour
progresser au gré d’une aventure magique 100 % nature. Cet été, pour le 25ème anniversaire du Labyrinthe, vous avez rendez-vous avec
Pinocchio !
Lors de votre périple, vous découvrirez également le labyrinthe des 13 épreuves, le Labyrinthe des portes et ses 2 parcours « réveille tes
pieds » et « les yeux grands fermés », le labyrinthe des petits (3-8 ans), le labyrinthe pédagogique de la biodiversité, des potagers
biologiques, un espace restauration,
Le pays de l’aventure et de l’imaginaire existe, il se trouve à peine à une heure de Bruxelles, 30 minutes de Namur et de Liège.
Les chiens ne sont pas admis.

Informations pour les individuels

Horaire
Du 2 juillet au 2 octobre • Le Labyrinthe géant de maïs est animé par des comédiens tous les jours en juillet et août, les week-ends
de septembre, le mardi 27 septembre et le week-end du 1-2 octobre : de 10h à 19h (dernière entrée à 17h).
Prix
adultes 15€ • enfants (-1m50) 12€ • enfants (<3) gratuit
Durée de la visite
3 à 4h

Informations pour groupes

Prix
(à partir de 20 pers., sur réservation) adultes 12€ • enfants (-1m50) 9€
Autres informations utiles
Ouverture spéciale aux écoles en septembre : vendredi 23, lundi 26 et mercredi 28 (sur réservation uniquement).



300 Personnes maximum 8 €



250 Personnes maximum 12,5 € Sur place



250 Personnes maximum 7 €



100 Personnes maximum
Téléphone
086/21.90.42
Fax
086/21.32.66
Email
info@lelabyrinthe.be







T. 086/21.90.42
Basse commène - 6940 Barvaux-sur-Ourthe
www.lelabyrinthe.be
info@lelabyrinthe.be
Facebook

à 100 km de Bruxelles, 150 km de Luxembourg, 150 km d'Anvers, 60 km de Namur et Liège.
En train : 10 minutes à pied de la gare de Barvaux.
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