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La Ferme des Fées est un endroit magique où naissent les fées,
les elfes et autres personnages légendaires de l'Ardenne du XIXe
siècle. Laissez-vous porter par l'ambiance aux allures
surnaturelles de ce lieux fabuleux, tout près de Bouillon.

Ici, des figurines artisanales à l'échelle 1/4, fabriquées et peintes à
la main représentent les habitants de la région dans leurs
occupations quotidiennes, le tout dans un décor d'époque. Fées,
sorcières, dryades et elfes vous plongeront dans l’atmosphère de
cette terre de contes et de mystères.

Dans le cadre de Visit'Entreprise
Vous serez accueilli par Marie-Laure et Michel dans leur atelier
féerique. C'est avec plaisir qu'ils partageront avec vous leur
savoir-faire et qu'ils vous dévoileront les techniques utilisées pour
donner vie à ces figurines (peinture sur soie, fabrication d’ailes
pour elfes…).
À la fin de la visite, vous aurez l’opportunité de vous rendre à la
boutique artisanale.
Venez faire la connaissance des êtres de légende qui peuplaient
l'Ardenne d'autrefois !
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