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Le Weekend du Bois et des Forêts d'Ardenne
Événement prévu en octobre 2021

Téléphone de contact : +32 84 32
08 40
http://www.leweekenddubois.com/
FTLB - P. Willems

Partez à la rencontre des professionnels de la filière forêt-bois en
Wallonie : ils partageront avec vous leur savoir-faire, passion et
engagement. Profitez également de cette occasion pour
découvrir les plus beaux paysages forestiers des Forêts
d'Ardenne.
Venez explorer les incroyables richesses forestières de la Wallonie
grâce à des activités originales qui plairont petits et grands :
visites libres et guidées
activités sportives
dégustations forestières
démonstrations
concours construction bois
journées portes ouvertes.

Un univers magique

Arduinna, la déesse de la faune et des bois d'Ardenne, vous
emmènera à la découverte d'un univers enchanté et insolite.
Cette dernière vous proposera de découvrir le monde de la
transformation du bois et vous fera visiter les endroits magiques
de la région ardennaise.
Les Forêts d'Ardenne vous réservent les plus beaux moments de
détente de votre vie… Laissez-vous guider !
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