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Situé dans la province du Luxembourg, à Hotton, le centre
RIVEO vous propose un parcours original, des expositions, 16
aquariums, 5 jardins thématiques, des animations... Le tout,
autour du monde insolite de la rivière et de sa biodiversité.
RIVEO, Centre d'Interprétation de la Rivière à Hotton | Wallo…

Des espaces, activités et animations vous invitent à plonger
dans l'univers des milieux aquatiques :
1 bras de rivière reconstitué.
16 aquariums de poissons d’eau douce.

1 exposition ludique « River by night » : expo sur la faune
nocturne et sur la pollution lumineuse.
1 superbe vue panoramique sur la mare.

Prolongez le plaisir de la découverte fluviale
RIVEO c’est également :
des activités nature et pêche - sur réservation, adaptées à
tous les âges et tous les niveaux (guide et matériel compris).
5 jardins thématiques avec un #link[node|9151|mini-golf 18
trous] exceptionnel.
#link[node|38247|CoSMos - l'Odyssée du saumon]

Visiteurs à besoins spécifiques
RIVEO propose des équipements ou des facilités pour les personnes
à besoins spécifiques :
Personnes en fauteuil roulant, personnes marchant difficilement
: un emplacement est prévu face au bâtiment, voies et accès
aménagés, ascenseurs, sites de pêche adaptés.
Personnes sourdes, malentendantes et avec difficulté de
compréhension : présence de panneaux didactiques.
Cette structure n’étant pas certifiée Access-i, nous vous invitons à
prendre contact directement avec celle-ci pour connaître les
conditions d’accessibilité réelle.
Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail
#link[taxonomy_term|3037|d’activités et lieux certifiés
officiellement Access-i.]
Une agréable visite ludique pour en savoir plus sur les
secrets des rivières !
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