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Grottes de Remouchamps, joyau naturel de la province
de Liège
Du samedi 01 février 2020 au lundi 30 novembre 2020.

Rue De Louveigné 3
Sougné-remouchamps - 4920
Téléphone de contact : +32 4 360 90 70
http://www.lesgrottes.be
© Les Grottes de Remouchamps

Découvrez les Grottes de Remouchamps et profitez de
la navigation souterraine la plus longue du monde accessible
aux touristes ! Un spectacle naturel exceptionnel, en province
de Liège.
Grottes de Remouchamps | Wallonie, Ter…

Imaginez-vous une grotte immense en plein centre d'un village !

D'abord à pied puis sur l'eau !
Traversez à pied les différentes salles et galeries sur 800

mètres jusqu'au coeur de la grotte. Le retour s'effectue en barque à
travers des galeries parfois étroites et basses.
Visitées par les touristes depuis 1828, la Merveille des Merveilles
compte l'unique rivière souterraine navigable de Belgique, le
Rubicon. Ouvrez l'oeil et observez les chauves-souris ou les Sottais,
de petites créatures mystérieuses habitant les rochers des grottes.

À découvrir :
La Cathédrale dont le plafond s'élève à 40 mètres et
qui pourrait contenir un immeuble de 12 étages !
Le Palmier, phénomène unique naturel au milieu du Rubicon
Le Labyrinthe

Bon à savoir
Possibilité de combiner la visite avec le
#link[node|13889|Monde Sauvage d'Aywaille]
Guide multilingue (FR, NL, EN, DE)
Notre coup de coeur
Vous aurez peut-être l’occasion d'admirer la 'technique de la
chauve-souris' que le batelier utilise pour faire avancer la barque à
contre-courant : il met ses pieds en l’air et fait avancer le bateau
en ‘marchant’ au plafond !

Caroline l'a testé pour vous !
Wallonie Tourisme
about 11 months ago

[' ] "Un jour de congé… L’occasion
d’aller découvrir un petit coin de la Wallonie près de chez nous : la région
d’Aywaille. Sur la route, il pleut : on décide d’aller aux Grottes de
Remouchamps pour s’abriter. Superbe visite guidée jusqu’au bout de la
grotte avant une remontée en barque.
On sort et il fait sec : l’idéal pour découvrir la vallée du Ninglinspo, sa
rivière, ses petits ponts et ses piscines naturelles…
Bref, une superbe journée nature et dé... See More
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Une expérience inoubliable au cœur de la terre !
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