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Le Parc Chlorophylle : découvrez la forêt en vous
amusant !
Du lundi 16 mars 2020 au samedi 14 novembre 2020.

Rue Des Chasseurs Ardennais 60
Dochamps - 6960
Téléphone de contact : +32 84 37 87 74
http://www.parcchlorophylle.com
© WBT - Olivier Legardien

Le Parc Chlorophylle, parc forestier récréatif à Manhay
(Dochamps), étonne par son approche pédagogique et
totalement ludique de la nature et du monde de la forêt.

An error occurred. Please try again later. (Playback ID:
GhgmO1RRzX9-0u8g)
Learn More
More videos on YouTube

Recette de cuisine | Ma…

Recette de cuisine | Clu…

Recette de cuisine | Cr…

Que faire au Parc Chlorophylle ?
Parcours découverte insolite de 200 m à la cime des arbres
(passerelles suspendues, cabanes...)

Sentier pédagogique de 2 km jalonné de panneaux didactiques
en FR et NL
Plaine de jeux en bois sur la thématique de la forêt
33 attractions en bois
Nombreuses zones de jeux et de découvertes
Fête Chlorophylle le 17 mai
Fête d'Automne le 20 septembre
Nouveautés 2020 :
Passerelle dans la cîme des arbres avec cabanes à thème
Nouvelle pyramide de cordes

La Brasserie du Parc vous propose :
150 places
terrasse panoramique de 200 places
petite restauration, menus et produits du terroir
Le Parc Chlorophylle est le rendez-vous idyllique pour une
excursion en famille ou entre amis et un point de départ idéal
pour vos randonnées !

Sophie l'a testé pour vous
Wallonie Tourisme
about a year ago

[ ] "Petit week-end dans la région de
Durbuy… Au programme : passer du temps ensemble, profiter, goûter les
spécialités locales, visiter le super Parc Chlorophylle et se balader aux alentours du
joli village de Wéris. Un air de vacances à deux pas de chez nous… !" Sophie,
chargée de projets du Service Produits de Wallonie Tourisme
Découvrez plus d'information sur le Parc Chlorophylle http://bit.ly/2UdlF9A
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Visiteurs à besoins spécifiques
Cette attraction propose des facilités et/ou des activités bénéficiant
de la certification officielle Access-i. Consultez la fiche détaillée,
vous y trouverez toutes les informations pour organiser votre visite.
Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail
#link[taxonomy_term|3037|d’activités et lieux certifiés
officiellement Access-i.]
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