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Les Grottes de Neptune, à la découverte d'un joyau
naturel à Couvin
Route De L'adujoir 24
Couvin - 5660
Téléphone de contact : +32 60 31 19
Les Grottes de Neptune

54
http://grottesdeneptune.be/fr/

Plongez sous terre et émerveillez-vous du travail de la nature.
Des millions d’années d’érosion ont été nécessaires à l’Eau Noire
pour creuser l'une des plus anciennes cavités souterraines de
Belgique : les Grottes de Neptune à Petigny, au sud de
la province de Namur.
Parcourez les grottes ou les sentiers de cette zone classée Natura
2000. Terminez en apothéose par un superbe spectacle sons et
lumières, en barque sur la rivière souterraine.

Un cadre exceptionnel : des grottes...
La visite guidée de 50 minutes vous immerge dans un décor
naturel extraordinaire. Passez un moment inoubliable en famille, à
partir du pied d’une falaise constituée de calcaire givetien, et vivez
l’émerveillement d’un spectacle son et lumière.

... et un sentier découverte
Le Mont des Sens est une promenade fléchée d'1,5 km aménagée
au-dessus des Grottes de Neptune. Elle offre une vue imprenable
sur l’Eau Noire.
Rencontrez-y une flore et une faune typiques de la région :
orchidées sauvages, digitales, lézards, rapaces...
Faites l’expérience de cette nature autrement, grâce à neuf
stations qui mettront vos sens en éveil !
Après votre visite, profitez de la terrasse et d'une spécialité
régionale pendant que les enfants jouent dans la plaine de jeux
naturelle en bois.
Succombez aux charmes des Grottes de Neptune !
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