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Les Apérandos du Fagotin | Stoumont
Route De L'amblève 56
Stoumont - 4987
Téléphone de contact : +32 80 78
63 46

le Fagotin

http://www.fagotin.be
En plus de sa ferme pédagogique et de son centre
d'hébergement, le Fagotin vous propose un concept original et
gourmand : les Apérandos du Fagotin. Une box-repas à
emporter pour profiter des magnifiques balades de la région de
Stoumont !

Une ferme pédagogique
Le Fagotin Asbl, c'est une équipe de professionnels qui vous
accueille et vous propose :
d'observer les animaux grâce à ses ateliers et balades nature
de partir en randonnée en autonomie, à l'aide d'un roadbook, à
dos d'âne
d'apprendre à vos perfectionner dans l'art de la vannerie
de fêter un anniversaire à la ferme
de passer des demi-journées sensorielles à la ferme
des activités pour toute la famille...

Les Apérandos du Fagotin
Pour combiner plaisir de la marche et joie de l’apéro, et surtout,
découvrir la magnifique région de Stoumont, que diriez-vous
d'une balade gourmande ?
La pause midi sera délicieuse grâce à la box-repas constituée de
produits bio et de saison, réalisés par le cuisinier de l’asbl.
Réservez cette évasion gourmande tous les weekends et les
jours fériés en visitant leur site.
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