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Parc à gibier de Saint-Hubert, la merveilleuse faune de
Wallonie
Rue Saint-michel 125
Saint-hubert - 6870
Téléphone de contact : +32 61 25 68 17
https://www.saint-hubert.be/parc-agibier-de-saint-hubert/
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Le Parc à gibier de Saint-Hubert, au cœur de l'Ardenne : un
merveilleux écrin naturel où admirer les animaux de notre
belle Wallonie.

La faune ardennaise dans son habitat naturel
Le Parc à gibier de Saint-Hubert est un espace naturel protégé.
Dans un magnifique cadre forestier, vous parcourez divers circuits
pédestres.
Tout en vous promenant en pleine nature, vous découvrez le gibier
de l’Ardenne. En fonction de la période de votre visite, vous
admirez différents animaux, dont des petits avec leur mère.

A voir dans le Parc à gibier de Saint-Hubert
Biches, cerfs, faons, chevreuils
Sangliers, marcassins
Animaux d’élevage...

Mais aussi :
Hall didactique (en FR/NL) avec jeux interactifs

Le long du parcours : miradors, barbecue couvert, plaine de
jeux, restaurant/Bistrot de Terroir...
Découvrez les hôtes de notre merveilleuse forêt ardennaise
au Parc à gibier de Saint-Hubert !
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