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La Maison Ternell | Centre nature à Eupen
Monschauer Straße
Eupen - 4700
Téléphone de contact : +32 87 55 23 13
http://www.ternell.be
Naturzentrum Haus Ternell
Au pied des Hautes Fagnes se situe ce Centre Nature où il est possible de se divertir et
d'en apprendre davantage sur l'environnement naturel de la région.
La Maison Ternell est à la fois un point de départ de randonnées et c'est là que se situe
le Musée des Fagnes et de la forêt. Il vous explique la diversité de la faune et de la flore
des Fagnes.
On retrouve aussi un café-restaurant avec une belle terrasse où goûter les spécialités
locales, et une plaine de jeux.

Du ski de fond en hiver
Lors des jours enneigés, le site se transforme en paradis pour les skieurs ! On y trouve
en effet un centre de location de skis.

Mais pas que !
Retrouvez une multitude d'animations pour petits et grands comme :
Des cours d'apiculture, sur les champignons, les fleurs, etc.
Des animations diverses pour les écoles.
Des randonnées avec guide ou en calèche.
L'organisation de fêtes d'anniversaire.

La location de salles pour des réunions, séminaires, etc.
Découvrir, apprendre, s'amuser et profiter... les maîtres-mots de la Maison Ternell !
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