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Animations Riveo, centre d'interprétation de la
rivière | Hotton
Du mercredi 15 juillet 2020 au mercredi 30 décembre 2020.
Rue Haute 4
Hotton - 6990
Téléphone de contact : +32 84 41 35 71
http://www.riveo.be/
Annieze
Divers événements sur les thèmes de la nature et de la pêche sont organisés tout au
long de la saison au centre d'interprétation de la rivière Riveo à Hotton, en Ardenne.
Activités sur réservation !

Au programme :
Visite nocturne de RIVEO
Visite nocturne des aquariums et de l'exposition "Par Toutéthys !" pour
découvrir la rivière de nuit
A 19h30, le 6 novembre et le 30 décembre 2020
Visite de CoSMos - l'Odyssée du Saumon
Visite individuelle
Les 15 et 25 juillet, les 13 et 30 août, le 23 décembre 2020
Sur les traces du castor
Balade nature à la découverte de cet animal étonnant
De 13 à 16h, les 4 et 22 novembre, les 20 et 29 décembre 2020
Faites le plein d'activités nature et pêche avec Riveo !
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