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Animalaine à Bastogne | Musée vivant de la Laine et
parc animalier
Bizory 5
Bastogne - 6600
Téléphone de contact : +32 61 21 75 08
http://www.animalaine.com
Erbs55
A Bastogne, Animalaine est un musée interactif et vivant sur la laine et son histoire,
avec parc animalier et produits du terroir.

Une découverte en 3 étapes
Tout d'abord, visitez le parc animalier hébergeant 25 races de moutons,
de chèvres et d'autres animaux lainiers.
Ensuite, apprenez-en plus sur les différentes étapes et techniques du
travail de la laine, du début du XXe siècle à aujourd'hui.
Enfin, voyagez dans le temps, au cœur d’une maison d’époque
reconstituée qui vous dévoile la vie et les métiers d'antan.
Animalaine est aussi un lieu de vie et de rencontres avec une équipe à votre écoute
pour l’organisation de votre visite personnalisée.

Pressoir hydraulique
Apportez vos fruits et repartez avec du jus fraîchement pressé ! La nouvelle presse
hydraulique produit un jus de grande qualité pour des nutriments préservés. Elle permet
de presser des quantité de variétés : pommes, poires, prunes, cerises, myrtilles, etc.
Une sortie amusante et attractive, à faire avec ou sans les enfants !
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