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Chuut... On dort ! - Grotte de Comblain
Événement prévu en octobre 2021
Rue Des Grottes 46
Comblain-au-pont - 4170
Téléphone de contact : +32 4 369 26 44
Téléphone de réservation: +32 4 369 26 44

Découvertes de Comblain

http://www.grottedecomblain.be/

Découvrez le monde souterrain autrement et observez les chauves-souris en
hibernation à la Grotte de Comblain.
Attention : en raison de la situation sanitaire, la grotte de Comblain est fermée
jusqu'à nouvel ordre.

Chuut... On dort !
Durant l’hiver, les chauves-souris viennent s’abriter dans la Grotte de Comblain. Trois
salles servant de lieux d’hibernation sont fermées pour préserver la quiétude de ce petit
animal mystérieux.
Pour respecter le repos des habitants, des visites silencieuses sont organisées. Mimes,
jeux, illustrations et mises en scène permettront à l'animateur de vous dévoiler les
mystères du monde souterrain et de l'hibernation des chauves-souris.

En pratique
Réservation indispensable
Animations accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes
Déambulez de salles en galeries et laissez-vous emporter par la magie des lieux !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

