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Ferme des Bisons à Recogne
Recogne 81
Bastogne - 6600
Téléphone de contact : +32 61 21 21 15
http://www.fermedesbisons.be
Pixabay - skeeze
Au cœur de l’Ardenne, à Recogne, dans un cadre splendide et verdoyant, laissez-vous
émerveiller par un troupeau de 200 bisons au domaine de la Ferme des Bisons.
L’exploitation est un élevage en plein air où les bisons restent dehors toute l’année et se
nourrissent d’herbe et de foin.
La Ferme des Bisons est à visiter en famille durant les vacances d'été. Chacun y trouvera
son compte.

Admirer les bisons
Le tour en chariot vous conduit au coeur du troupeau. Partez à la découverte du bison
des plaines, symbole de l’Amérique du Nord. Des animaux d'une puissance inouïe et
pourtant si paisibles.

Manger du bison
La cuisine du restaurant privilégie des produits frais associés à la viande des bisons
issus de l'exploitation. Une viande saine, tendre et savoureuse grâce à leur alimentation
naturelle et au cadre paisible. Une grande terrasse offre un cadre idéal pour
profiter du calme de la nature ardennaise.

Vivre comme un Indien

L'Indian Festival, qui a lieu ponctuellement à la Ferme des Bisons, invite le public à
découvrir la culture, les traditions et l'artisanat indiens.
Et si vous goûtiez à la vie du far-west à la Ferme des Bisons ?
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