BROCHURE excursions
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Croisière dinant - Freÿr
Croisière dinant - anseremme
Dinant autrement !
Parcourez Dinant « Coté ville ». Remontez l’Histoire
de la citadelle au Rocher Bayard, classez les ponts
par taille et imaginez l’artiste Félicien Rops peindre
Anseremme depuis les rives de son île d’Amour.

Dinant, « coté champs »
En plus de l’itinéraire « Dinant-Anseremme », vous
empruntez l’écluse et accédez aux paysages les plus
naturels de la vallée mosane. Vous admirerez alors le
Prieuré d’Anseremme, le Château de Freÿr et ses
jardins à la française, ainsi que les rochers de Freÿr,
le plus grand massif d’escalade de Belgique !

OUVERT : DU 01/04 AU 31/10 - DURÉE : 45 MINUTES
DÉPART : SUR RÉSERVATION

OUVERT : DU 01/04 AU 31/10 - DURÉE : 2 HEURES
DÉPART : SUR RÉSERVATION

PRIX : 6,50 €/PERS. (MIN. 20 PERS.)
(1 ACCOMPAGNATEUR GRATUIT PAR 20 ÉLÈVES)

PRIX : 10,50 €/PERS. (MIN. 20 PERS.)
(1 ACCOMPAGNATEUR GRATUIT PAR 20 ÉLÈVES)

Combiné pédagogique « Au fil de la Meuse »
avec la maison du Patrimoine médiéval Mosan

NOUVEAU

Une expérience ludique et didactique

Aval

Viaduc
Méandre
Ile
La Meuse

Rive gauche

Rive droite

Écluse

09:30 Croisière Dinant-Anseremme à bord du bateau
historique « Le Mouche »
10:30 Promenade sur le halage de Dinant à Bouvignes avec
explication du barrage, de l’écluse et de l’Abbaye de Leffe
12:30 Repas à Bouvignes (prévoir votre pique-nique)
13:30 Observation de la vallée et de la cité de Bouvignes depuis
la fortification de Crêve-Coeur
14:00 Synthèse de la journée autour de la maquette de la
vallée à la Maison du Patrimoine Médiéval Mosan
14:20 Jeu-découverte dans les salles du Musée (1h)

Le confluent
La Lesse
Barrage

Amont

Réservation min. 30 jours
avant la date souhaitée via
info@mpmm.be
ou 082/ 22 36 16
Dinant Evasion - Ecoles
Dinant Evasion - Ecoles

• Un animateur de la MPMM anime la classe durant toute la
journée.
• Chaque élève reçoit un « carnet de bord » à compléter au fur
et à mesure de la visite (10p).
• Un document de synthèse est remis à l’enseignant (30p.)
OUVERT : DU 01/04 AU 31/10 - PUBLIC : ÉLÈVES DE 5E ET 6E PRIMAIRE
NOMBRE : MIN. 20 ÉLÈVES - MAX. 2 CLASSES
PRIX : 19,00 €/PERS.
(1 ACCOMPAGNATEUR GRATUIT PAR 20 ÉLÈVES)

Eveillez l’intrépide
explorateur qui se cache en chacun des enfants sur une
plaine de jeux XXL. Equipés de casques, mousquetons et baudriers, vivez ensemble cette
expérience inédite. Rires et frissons garantis pour vous et vos élèves !

Kids challenge

Challenge Ardenne

MIN 8 ANS

MIN 10 ANS

Dédié spécialement à nos plus jeunes aventuriers

Un pas plus haut vers le ciel !

Parcours initiation version longue
+ Parcours aérien + Téléphérique
+ Parcours souterrain

Parcours initiation + Parcours aérien
+ Grand pont + Téléphérique
+ Parcours souterrain

- IDENTIQUE POUR LES DEUX PROGRAMMES OUVERT : TOUTE L’ANNÉE - DURÉE : ± 2H30
PRIX : 21,00 €/PERS. (MIN. 20 PERS.)
(1 ACCOMPAGNATEUR GRATUIT PAR 20 ÉLÈVES)
•

•

•

Parcours initiation : Premiers pas sur des ponts
de singe à moindre hauteur, pour apprendre à
manipuler les longes et les mousquetons
Parcours initiation version longue : Quelques
épreuves de plus pour renforcer l’apprentissage
et l’aisance des plus jeunes
Parcours aérien : Une successions de ponts de
singe d’une dizaine de mètres de long en
moyenne, suspendus à une hauteur de 2 à 12m

•

•

et qui permettent de faire le tour de
l'amphithéâtre rocheux pour rejoindre le point
de départ du téléphérique.
Téléphérique : Tyrolienne inclinée à 45°, assistée
et freinée par nos moniteurs - Départ à 35m de
haut !
Parcours souterrain : Un tunnel de près de 120m
de long parsemé d’embûches ... Une expérience
surprenante.
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Join the club !

SPAM

