
Dans un des plus beaux vil-
lages de Wallonie, les ani-
mateurs nature du château de Mozet,  vous 
donnent rendez-vous au Domaine pour par-
tir en balade, se plonger à la découverte de 
ce qui nous entoure. 
A tout âge, durant toutes les saisons, utilisons 
nos sens pour nous rapprocher de la nature:
Goûtons des plantes, dégustons des  bon-
bons de la forêt, créons du parfum des bois, 
écoutons le concert de la forêt.

Pour plus d’informations : www.mozet.be

 nous vous proposons aussi de visiter :

l’Entreprise Bister, le Musée de la Police et de la 
Gendarmerie, la Ferme du chant d’oiseaux, le 
Parc Louise Marie, la Piperie Léonard, la Parfu-
merie Guy Delforge, la Citadelle de Namur, la 
ville de Namur en jouant et bien d’autres… 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier 
le déroulement et les conditions du programme.
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La Grotte de Floreffe découverte 
en 1860, lors de la construction 
du château Henkinbrant, offre des 
concrétions dignes des plus belles 
grottes de Wallonie. Le parcours 
inoubliable de 800 m vous amène 
à travers de nombreuses salles, les 
unes plus impressionnantes que 
les autres.

Pique nique sur le site du Lac de Bambois, mise à dis-
position d’un local.

Venez découvrir les richesses naturelles de ce site 
exceptionnel et vivre des moments inoubliables. Au 
fil des saisons, des animations et balades guidées 
vous emmèneront à la rencontre des habitants de 
la mare, du sol ou d’autres milieux. Vous pourrez 
aussi, cachés dans l’affût observer les oiseaux du lac 
ou visiter la station d’épuration de Bambois… A partir 
de 16h, durant la saison touristique allant de mai à 
septembre, accès au site (espace de jeux, jardins, bai-
gnade,...) sous la surveillance d’un accompagnateur 
du groupe.

Quoi de plus 
beau que le 
rêve d’ICARE, 
rejoignez nous 
sur un des plus 
beaux sites de Wal-
lonie en matière d’avia-
tion ; l’aérodrome de Namur. 
Partagez avec nous cette fabuleuse passion de vo-
ler, nous vous ferons découvrir la magie de l’avia-
tion civile.

Pique nique à l’aérodrome de Namur ou à la Ferme 
Les Sens Ciel. Possibilité de s’abriter en cas de mau-
vais temps.

Espace de loisirs couvert accessible à tous. 
Laisser voyager son imaginaire, mettre son nez par-
tout, toucher à tout, tendre l’oreille, observer les 
jeux de lumière, exercer ses papilles gustatives… 
Voilà la balade à laquelle vous convie Les Sens Ciel. 
Service taverne le w-e et pendant les congés scolaires.

Chantier de fouilles unique en Belgique, 
la grotte Scladina dévoile ses trésors : un 
enfant néandertalien vieux de 100.000 ans 
et des milliers d’ossements d’animaux, d’outils 
en silex, analysés par les techniques modernes. Une 
exposition pédagogique s’articule autour des 19 fos-
siles de l’enfant, remis en situation de découverte. 
Accueillis par des spécialistes de la préhistoire, vous 
assistez aussi à la fouille en direct !
Pique nique à la Grotte Scladina ou à la Citadelle de Na-
mur. En cas de pluie une salle sera mise à votre disposi-
tion au centre archéologique de la grotte Scladina. 
Géré par le Service de l’Archéologie en province de 
Namur, l’Espace archéologique Saint-Pierre propose 
des expositions temporaires relatives au patrimoine 
et présente les résultats des fouilles menées par le 
Ministère de la Région wallonne. À caractère didacti-
que, les expositions s’adressent aussi bien aux profes-
sionnels qu’au grand public et aux groupes scolaires.
L’Espace archéologique Saint-Pierre vous invite à un 
voyage dans le temps à la recherche de nos ancêtres. 
Du 24 juin 2006 au 25 mai 2007, vous êtes conviés 
au Haut Moyen Age au travers des résultats de la 
fouille de la nécropole mérovingienne de Grez-Doi-
ceau. Laissez-vous séduire par le matériel déposé en 
offrande dans les tombes, les objets usuels et les ar-
mes, et particulièrement les superbes bijoux.
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