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SUR LE DOMAINE 
 

A. Action et expérience en plein air 
 
✓ Plaisir de conduire   
 
1. Gocarts: différents types, uniquement pour utilisation sur le domaine.     
 
2. Vélos sur rail : 5 vélos sur le rail, un casque de vélo est obligatoire (les enfants doivent avoir un minimum de 1,50 m) 
 
3. Train Gocart: hors service. 
 
4. Fabiola express: 8 voitures avec place pour 1 chaise roulante (non électrique) et 2 passagers ou 4 passagers. 
 
5. Vélos: différents tailles disponibles pour les enfants et les adultes. Aussi tricycles et tandems. 
 
6. Vélos électriques: différents types de vélos électriques adaptés disponibles (O-Pair, Fun2Go, Vélo-plus). 
 
7. ‘Parc de circulation: panneaux routiers pour faire connaissance de la circulation en jouant. 
 
✓ Audace et agilité 
 
1. Parcours aventure: une combinaison variée de différents postes d’équilibrage. Qui atteint le point final sans toucher 
le sol? A partir de 6 ans.  
 

 
 
2. Cours de cordes: un peu plus difficile que le sentier d’aventure, avec pont indien. A partir de 10 ans. 
 
3. Frisbeegolf: essayer de jeter un frisbee dans un but en aussi peu de tentatives que possible. A partir de 10 ans. 
 
4. Fabiolagolf: terminer le parcours de 10 trous sur le domaine en aussi peu de coups que possible. A partir de 10 ans. 
 
5. KUBB-spel: Kubb est un jeu dans le but de renverser des blocs en bois en y jeter des bâtons de bois. I y a une version 
intérieure et une version extérieure. A partir de 10 ans. 
 
6.  Sentier de pieds nus: sur le domaine il y a un mini sentier de pieds de nus d’environ 250 m. Le chemin mène à travers 
des bandes de boue, de l’eau, des rochers, de l’herbe, des copeaux de bois, des troncs d’arbres.. 
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Convenable à tous les âges. Les tables à eau sont un peu plus profonds, mais les plus petits enfants peuvent y passer 
aussi.  
 

 
 
7.  Outdoor fitness: six appareils différents. A partir de 10 ans. 
 

 
 
✓ Jeux de forêt 
 
1. Douaniers et contrebandiers: les enfants doivent faire trafiquer des ‘perles’ pour la couronne de la princesse. Celui 
qui a le plus de perles peut se marier. Pour un groupe de 30 enfants au maximum. Dure environ 60 minutes, à partir de 
8 ans. 
 
2. Le jeu de bruit: cherche des sons dans la forêt et fait attention à l’homme de son. Pour un groupe de 20 enfants au 
maximum.  Dure environ 60 minutes, à partir de 6 ans. 
 
3. Tirelire:: celui qui est rapide et chanceux gagne la plus grande tirelire. Pour un groupe de 20 enfants au maximum. 
Dure environ 60 minutes, à partir de 8 ans. 
 
4. Chasse au trésor: Qui parvient à conquérir les plus ‘ trésors’ (cubes) et en construire le plus beau châteaux? Pour un 
groupe de 20 enfants au maximum. Dure environ 60 minutes, à partir de 6 ans. 
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5. Créateurs d’histoires dans le forêt: jeu de tape combiné avec jeu de recherche. Pour un groupe de 20 enfants au 
maximum. Dure environ 60 minutes, à partir de 4 ans.  
 
6. Dessinateurs dans le bois : jeu de tape combiné avec jeu de recherche. Pour un groupe de 20 enfants au maximum 
, dure environ 1 heure et à partir de 8 ans. 
 
7. Bataille des renards : jeu de course stratégique. Pour un groupe de 40 au maximum, dure environ 60 minutes et à 
partir de 10 ans. 
 
8. Pokemon stratego: jeu de course stratégique.  40 enfants au maximum, dure environ 60 min, à partir de  8 jaar. 
 
✓ Jeu de commande 

 
1. Promenade de connaissance:  une promenade pour explorer le domaine, en cours de route on doit résoudre des 
questions. 
 
2. Parier que: ‘les accompagnants’ parient que les participants ne peuvent pas résoudre certaines missions dans un 
certain délai.  
 
3. Jeu de l’ oie: jeu avec des missions,  à partir de 6 ans. 
 
4. Jeu de l’ oie soir : à partir de 10 ans 
 
5. Jeu de bande dessinée: un jeu de recherche avec des commandes que vous devez inventer vous-même, à partir de 
8 ans. 
 
6. Jeu des schtroumpf: un jeu de recherche avec des commandes, à partir de 6 ans.  
 
7. Promenade des lutins : voyage avec commandes pour les plus petits (20 enfants au maximum) à partir de 4 ans. 
 
8. Kimspel: valise avec des matériaux pour tester les sens, entendre, voir, sentir et ressentir. 
 
9. Woudapenbox: jeu avec des commandes liées à la nature. 
 
✓  Pour le vrai Boy Scout 
 
1. Orientation des étoiles: apprendre à travailler avec carte et boussole, apprendre à estimer la distance, à partir de 

10 ans. 
 
2. Cuisine forestière: Faites votre propre feu et préparez un plat (oeuf, sauscisses, sandwich… rôtir) 
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B. Des jeux, faire du sport et crea à l’intérieur   
 
✓ Bouger dans la salle omnisports 
 
1. Sport: Dans la salle omnisports on peut jouer la plupart des sports d’intérieur. Il y a aussi un coussin d’air , et pour 
les personnes handicapées il y a un coussin flottant et ‘des tentes de rêve’. Ceux-ci, seulement à demander en 
combinaison avec la salle omnisports. Alors, n’oubliez pas de réserver la salle omnisports!!! 
 Seulement des chaussures de sports avec des semelles incolores, blanches ou des semelles qui n’abandonnent pas de 
bandes sur le sol sportif sont permis dans la salle omnisports.(ceci s’applique également pour les accompagnateurs, les 
enseignants,…).  

 
2. Jeu: Dans la salle omnisports on peut aussi composer un circuit de jeu (lancer des pots, bowling, jenga ,des jeux de 
lancer,…). Il faut toujours réserver à l’avance. 
 
3. Equipement de jeu: possibilité d’emprunter de différentes parties: géant mikado, géant twister, receveur, balle de 
navette, balles de bosses, balle de vole, balles de jeu, vortex, mini-beachbalset, jeu à vol d’oiseau, parachute,… 
 
4. Jeux géants: Plusieurs de jeux de société de grand format. A partir de 6 ans. 
 
5. Kanjam: Lancer avec un frisbee vers des buts. A partir de 8 ans. 
 
6. Curling: Glisser de pierres coules sur un tapis vers un but. A partir de 10 ans.  
 
7. Coffre de jongler et équilibrer:  Une dizaine d’objets pour jongler et équilibrer. A partir de 10 ans. 
 
8. Skillastics: Jeu avec 26 d’exercices différents pour améliorer votre condition globale. A partir de 10 ans. 
 
9. Balle de chasseurs: Par jeu d’ensemble essayer de rassembler aussi vite que possible les balles de ta 
propre couleur dans ta propre corbeille. A partir de 6 ans. 
 
10. Volley de pied/ volley assis: A partir de 10 ans. 
 
11. Golf: Une initiation de golf intérieure. A partir de 10 ans. 
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12.  Ensemble d’arc: ce jeu se compose de 4 arcs (3 pour les droitiers, 1 pour les gauchers) et des flèches sûres pour 
viser vers des buts. Une chouette activité préliminaire est  la chasse élastique, pour laquelle on dispose de cinq „Eagle 
Eyes‟ . On dispose aussi des matériaux pour la chasse de fèle. A utiliser dans la salle omnisports . A partir de 10 ans.. 
 
✓ Jeux anciens 
 
Une dizaine  de  jeux anciens sont établis dans une petite salle à côté de la salle omnisports, qu’on peut  
louer. 

    
 

✓ La joie de cuCuisine et la pâtisserie  
 

1. Le four et le chariot cuisiner: les matériaux, le four et les ingrédients sont mis à disposition. Plusieurs possibilités: 
biscuits, petit pains, pizza ou le spéculoos. Vous pouvez le faire dans votre accommodation. 
 
2. Maison de la boulangerie: Vous pouvez faire des pizza ou du pain dans un vrai maison de boulangerie avec un four 
à bois? Il peut accueillir environ 12 personnes. Le petit local est accessible aux fauteuils roulantes et entièrement équipé 
avec les matériaux nécessaires. 
 

 
 
3. La machine à popcorn: Pour faire du popcorn vous-même. 
  
4. Le chariot de crêpes : Le chariot de crêpes est équipé de 4 feux de gaz. C’est possible de faire du crêpes au lieu du 
goûter. 
 
5. Woudkeuken: Voir ‘pour le vrai boy-scout’. 
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✓ Bricoler 
 
Possibilité de faire des lanternes ou bricoler avec de l’argile. On doit demander le matériel à l’avance. A partir de 6 ans. 
 
✓ Kota 
 
Le kota est un chalet finlandais avec un feu de camp confortable et des hamacs. Vous pouvez vous détendre ici, faire 
de la musique, lire une histoire de fantômes,…  Des histoires à lire sont à obtenir à l’accueil.  
 

 
 

✓ Snoezelen 
 
1. La salle de snoezelen Efro: dans le bâtiment efro se trouve la grande salle de snoezelen avec entre autres un matelas 
d’eau, un projecteur,  un bubble unit, etc. Cet espace est adaptée aux enfants et aux adultes ayant des déficiences 
mentales ou multiples. Il y a un système audio avec CD qu’on peut emporter soi-même ou prêter à l’accueil. Jusqu’à 8 
personnes en même temps dans cette salle. 
 

 
 
2. La salle de snoezelen Mechels Bos: Pour les groupes qui restent dans le  Mechels Bos 1  il y a une salle de snoezelen 
supplémentaire. Jusqu’à 4 personnes en même temps dans cette salle. 
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✓ La maison d’expérience 
 

La maison d’expérience est adaptée pour les participants 
ayant une limitation physique et/ou mentale grave. Il y a 3 
espaces de détentes: un espace sonore avec des instruments 
de musique et un berceau de sonorité vertical, une salle de 
welness ‘sec’ avec un lit d’eau/de massage et une espace de 
simulation. A ce dernier (voir photo) on peut profiter de 
l’expérience de diverses activités imitées, assis ou couchés, 
au moyen de movement, image et bruit. Pensez à l’ 
équitation, au jet d’eau,au motocyclisme, au zumba, etc. 
Ensuite, Il y a aussi  un espace de vie avec une télévision, des 
petits sièges, des poufs et une salle de bain adaptée. Il y a 
également un soulève-personne.  
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✓ Nager 
 
Nous disposons d’une piscine subtropicale avec rapide, toboggan et un jacuzzi. Il y a aussi un sauna infrarouge  ce qui 
peut être loué en combinaison avec la piscine. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



   

10 

Dans les environs  
 

A. Circulant à pied 
 
✓ Promenades – à la nature 

 
1. Parc National Hoge Kempen: dans la réserve naturel de 5.700 ha vous pouvez promener vous-même. (cartes de 
randonnées) ou sorti avec un ‘ranger’, à réserver par www.nationaalparkhogekempen.be 
 
2. Sablière: promenade avec une carte, boussole ou avec  une chasse aux photos (dure environ 3 h) – possible suivant 
l’orientation avec boussole.  

 
✓ Promenades de missions 

 
1. Recherche avec la boussole:  trouver le chemin à l’aide de carte et boussole. Différentes possibilités pour chaque 
niveau 
 
2. Recherches de photos: *sentier de sable (5 km) *petite gare (5 km of 3,5 km ) *sablière (8 km) *Maasmechelen 
Village (10km)  
 
3. carrefour route: chercher la route via carrefour-flèches à la petite gare par la rue commerçante d’ Eisden. Distance 
6km. A partir de 10 ans. 
 
4. Promenade aventures: Promenade Survival avec des missions  avontureuses pour les amateurs. Distance 10 km. A 
partir de 10 ans. 
 
5. Ballade de réveil: une ballade, vous choisissez la route vous-même. Réglez le réveil et chaque fois que l’alarme sonne, 
une commande est exécutée. Il y a 11 commandes.  A partir de 6 ans. 
 
✓ Promenades de soir 

 
1. promenade aux torche:  Tracer une route vous-même. Torches à vendre à l’accueil. 
 
2. Tour de réflecteurs sur le domaine: les réflecteurs sont toujours accrochés aux arbres, de cette manière et au moyen 
des lampes de poche  les enfants trouvent leur chemin. 
 
3. Tour de réflecteurs dans le bois : les réflecteurs sont accrochés à l’avance dans le bois. Les enfants trouvent leur 
chemin au moyen des réflecteurs. Assurez-vous d’avoir suffisamment de lampes de poche. Vous devez recueillir les 
réflecteurs vous-mêmes   (3 km). 
 
✓ Promenade culture 
Promenade culture: vous marchez ou pédalez à travers  Eisden et vous passez entre autres le long de la Mosquée 
Turque,de l’Eglise de St-Barbara, du musée de la maison des mineurs, de la charbonnage ,… (héritage d’ Eisden). Vous 
pouvez  réserver à l’avance pour visiter la mosquée et la maison de la mine. Distance environ 12 km. 
 
✓ Nager en plein air 

 
Le Kikmolen: promenade au domaine “kikmolen”, une piscine naturelle avec toboggans. Distance environ 4 km aller 
simple 
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B. En voiture, avec le bus (ou à bicyclette) en Belgique 
 
✓ Maasmechelen 

 
1. Sentier de sablier: Ce (chaise roulante) sentier revêtu de 1,5 km à travers l’ancienne sablière  montre les différents 
biotopes du Parc National. Un Parc National mini, autrement dit. Facilement accessible à pied. A côté il y a la cafétéria 
‘De Salamander’. (1,5 km) 
2. Beestige Boelbos: Une forêt à jouer à côté du sentier de sablier où les enfants peuvent faire la connaissance des 
animaux du Parc National. (1,5 km) 
2. Terhills (avant Connecterra): Un grand domaine à marcher avec une vue magnifique. (5 km) 
3. Ecotrons: Installation de recherche concernant le climat dans le Parc National Hoge Kempen. (5 km) 
4. Euroscoop: Cinéma avec le mardi un tarif moins cher. (5 km) 
5. Maasmechelen Village: Grand village de marques outlet. (5 km) 
6. Musée de la maison des mineurs: Vois aussi: promenade culture. (3 km) 
7. Musée de Carnaval : Des groupes peuvent réserver un guide. (3 km) 
8. Cargo: Piste karting Indoor. (4 km) 
9. Bowling Admiral: Des Pistes de bowling. (4 km) 
10. Musée agricole Uikhoven: L’entrée est gratuite, seulement sur rendez-vous. (9 km) 
11. Kajak Maasland: Kayak sur la Meuse. (8 km) 
12. The Bakery: Une boulangerie d’expérience unique. (5 km) 
13. Parc de château de Pipa: Promenade d’enfants pour des enfants à partir de 2,5 ans. (8 km) 
14. Ancienne Ferme de la Meuse:  Une exploitation laitière à visiter avec 185 de vaches laitière. Pendant un parcours 
de découvertes sur cette ferme thérapeutique on peut faire la connaissance des petits veaux, du jeune bétail et des 
vaches. Ainsi on peut découvrir ce qu’ils mangent, comment ils sont traites et où le lait est gardé et où le lait va. (9,5 
km) 
 
✓ As 
 
Petite Gare d’As: Outre se promener et pédaler, ici, on peut escalader une vigie de 31 m haut. A l’accueil des visiteurs, 
arrangé dans un wagon authentique , on trouve toutes les informations au sujet de Parc National Park et au sujet d’As. 
(6 km) 
 
✓ Lanaken  
 
1. Ferme pour enfants : Ferme et jardin d’enfants sont gratuites. A condition de réservation et de paiement des écoles 
peuvent participer aux différentes activités de la ferme et de la nature. (14 km) 
2. Château-fort à douves Pietersheim: Des ruines de l’ancien château-fort à douves. (14 km) 
3. Neandertalersite: Site archéologique, à visiter avec guide. Au moyen de la composition géologique des murs, on 
apprend plus des âges de glace, de l’évolution du climat et de ses habitants antérieurs, les Néandertaliens. (18 km) 
 
✓ Zutendaal  
 
1. Sentier de pieds nus  Lietenberg: Expérience unique. Envisage avec tes sens et tes pieds les stimulus extraordinaires 
de bois, des pierres , des miettes de l’arbre, de l’herbe, de l’argile et de l’eau sur une piste seulement accessible aux 
pieds nus. (14 km) 
2. Centre d’insectes De Lietenberg: Musée à côté du sentier de pieds nus. Educatif pour les enfants comme pour les 
adultes. (14 km) 
3. Jardin de papillon: A côté du sentier de pieds nus. Jardin avec 75 de différentes types de papillons. (14 km) 
4. Manege Bosscherhof: Guidé par le manège, et le groupe fourni aussi une accompagnateur par cheval.  (13 km) 
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✓ Genk  
 

1. Bokrijk:  grande aire de jeu gratuite . (22 km) 
2. Musée en plein air de  Bokrijk: Collection unique de bâtiments authentiques  avec des articles ménagers de 
différentes régions et périodes flamands. Pour des écoles/des groupes, ils disposent des programmes sur mesure, 
ludique et éducatifs. 

3. Cosmodrome (planetarium):  La salle full dôme de  Cosmodrome dispose d’un système  high-tech projection 360°.. 
Ici, tu vis une aventure spatiale incroyable. Après la présentation de la planète, vous pouvez visitér l’observatoire par 
temps clair. (16km)   
4. Luminus Arena: Stade de KRC Genk. Pendant une visite de stade vous jetez un coup d’œil dans les coulisses . (15 km) 
5. Thor Park: Cyclables et sentiers. Marcher sur les anciens quais de la mine. (14 km) 
6. C-mine: Sur et autour du site il y a beaucoup d’ activités guidées pour petit et vieux.. une promenade culinaire, 
découvrez l’imposant bâtiment énergétique, une visite guidée à l’expédition c-mine, une promenade dans le quartier 
des jardins de Winterslag. (17km)    
 
✓ Dilsen-Stokkem 

 
1. De Wissen: musée audio-visuel concernant les différentes aspects de la Meuse et un atelier de détresse avec Info 
sur le tissage de roseaux. Idéal pour un voyage scolaire ou en groupe. Possibilité de louer des bateaux chuchotes ( 
‘fluisterbootjes’ 12 km) 
2. Ferme de soin Ommersteyn: Profitez d’une visite de la fromagerie, les écuries de (500) chèvres, les stockage des 
aliments et les vergers. Petit et vieux peuvent voir comment la nourriture peut se retrouver dans votre assiette dans 
une ferme moderne en prenant soin des gens et du paysage. Les guides vous mènent avec plaisir à travers toutes les 
branches de la ferme. (12 km) 
3. Terhills Cablepark: Parc de ski nautique , où vous pouvez faire de ski nautique, du  wakeboard ou de la planche à 
genoux. Il y a aussi une petite plage   avec une (beach)bar et un restaurant. (10 km) 
4. Elaisa Energetic Wellness: Grand complex de bien-être entouré par la nature étonnante du parc National Hoge 
Kempen. (10 km) 
 
✓ Oudsbergen 

 
Natuurhulpcentrum: Centre d’hébergement : Abri pour animaux fauves malades et blessés. (12 km) 
 
✓ Maaseik 

 
1. Musée Régional Archéologique: La vie de l’homme dans cette région est présentée chronologiquement à partir de 
l’ âge de pierre à l’ère post-médiévale. (21 km) 
2. Musée pharmaceutique et jardin d’herbes aromatiques: pharmacie restaurée du 18e siècle. (21 km) 
3.Trésors de l’église: à distance de marche du musée archéologique régional se trouve l’église néo-classique St-
Catharina avec le Codex Eyckensis, le plus ancien livre des Evangiles du Benelux et les plus anciens tissus anglo-saxons 
conservés d’Europe (première moitié du 8e siècle). (21 km) 
4. Bateau Marec: Le Paep van Meinecom III navigue toute l’année sur la Meuse et les eaux avoisinants. Le départ est  
au debarcadère ’t Tegelhuisje’ à Ophoven, près du port de plaisance ‘De Spaanjerd’. La plupart des routes sont 
naviguées à la région Ophoven, Stevensweert, Maasbracht, Thorn et Maaseik. D’autres trajets  sont possibles sur 
demande.  Par exemple: excursion en bateau au village blanc de Thorn, 2 fois une heure de navigation. (26 km) 
5. De Warre: Jardin d’enfants et parc d’aventure  avec forêt d’escalade avec cinq trails altitude. (19 km) 
6. Jardin d’hiver Maasland : Patinoire. (22km)  
 
  

https://toerisme.maaseik.be/apotheekmuseum-en-kruidentuin-5
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✓ Eben-Emael 
 

Fort Eben-Emael: Ancien fortification souterrain militair belge , utilisé pendant la 2e guerre mondiale. Aujourd‘hui ce 
complexe géant a été ramené à la vie. Vous y découvrirez la cuisine, les dortoirs, l’infirmerie, les douches et autant 
plus... comme il était à l’origine. Plus de 75 mannequins et effets sonores spéciaux reconstruisent la vie quotidienne 
dans cette ville stupéfante. (28 km) 
 
✓ Tongres 

 
1. Musée gallo-romain: Musée au sujet de l’époque romaine + expositions thématiques. Programme scolaire unique 
où les enseignants  peuvent personnaliser leur propre visite guidée. (33 km) 
2. Teseum: Découvrez dans le Teseum tous les objets de valeur du trésor de l’église de Tongre. (33 km) 
3. Visite guidée de la ville: Pour un groupe de 25 personnes au maximum. 
 
✓ Heusden-Zolder 
 
1. Circuit Zolder: Circuit de course avec beaucoup d’activités  toute l’année. (34 km) 
2. Tarzan en Jane: Le plus grand jardin d’enfants intérieur de Limbourg. (28 km) 
 
✓ Bocholt 

 
La ferme d’alpaca: Ferme d’activités avec  85 alpaca’s. Excursions d’une journée sont possibles pour des petits et grands 
groupes. (33 km) 
 
✓ Hasselt 

 
1. Action Park: Parc d’aventures en plein air pour 12 ans et plus avec des parcours de cordes, death ride,  parcours 
d’eau, mur d’escalade, piste de BMX, speleo, parcours de mountainbike , poteau de pompier, tir à l’arc… Egalement 
accescible aux enfants handicapés. Les enfants entre 6 et 12 ans peuvent se défouler en groupe dans la fôret sportive: 
piste-BMX, speleo, un château de jeu, un parcours de corde et un parcours paracomando. (31 km) 
3. Plopsa-indoor: Grand jardin d’enfants intérieur de Studio 100. (28 km) 
4. Ferme pour enfants Hasselt: Ferme éducative avec  un jardin d’enfants et opportunité de se promener. (31 km) 
5. Musée de Genièvre:  Musée dans l’ancien immeuble de distillerie. (35 km) 
6. Jardin Japonais: Un jardin bien construit. (30 km) 
 
✓ Borgloon 
 
l’Eglise transparente: l’Eglise transparente est située dans la région vallonnée d’Hesbaye au sud de Borgloon. 

 
✓ Beringen 

 
Musée de la Minière Flamande:  Une musée, un centre de visiteurs fascinant et un patrimoine de minière unique. 
 (40 km) 
 
✓ Blegny 

 
1. Houillère: Visite à l’houillère et au musée de la minière. (48 km) 
2. Petit train touristique: Excursion à travers  la région. (48 km) 
 

C. En voiture, avec le bus (ou à bicyclette) aux Pays-Bas 
 
✓ Stein 
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Steinerbos: Parc de récréation juste au-delà de la frontière aux Pays-Bas. (12 km) 
 
✓ Kerkrade  
 
Gaiazoo: Elu plusieurs fois plus joli jardin zoologique des Pays-Bas. Découvre dans GaiaZOO de quelle façon 
exceptionnelle et gracieuze est la terre. Une visite au GaiaZOO est un voyage autour du monde en une seule journée! 
(35 km) 
 
✓ Maastricht 

 
1. Maastricht Underground: Grottes Maastricht. (20 km à bicyclette, 24 km en voiture) 
2. Musée d’Histoire Naturelle: il y a des programmes divers éducatifs pour des groupes. (23 km) 
3. Excursions en bateau: Des excursions en bateau divers par compagnie maritime Stipthout. 
 
✓ Valkenburg 

 
1. Parc d’attractions Valkenier: Parc d’attractions pour grand et petit , au mileu de charmant Valkenburg. (30 km) 
2. La Minière de Valkenburg: Aventure souterraine, existe déjà plus de 75 années. D’abord un film, ensuite une visite 
guidée par des anciens mineurs dans le monde souterrain de l’extraction du charbon. (32 km) 
3. Empire de la marne:  Tout au sujet de marne et des grottes à travers les siecles. (32 km) 
4. Forêt de conte de fées: Parc à thème à petite échelle. (34 km) 
 
✓ Heerlen  
 
1. Ville d’enfants Heerlen: Joie d’enfants couverte!  Pour des enfants à partir de 2 ans jusqu’à 14 ans. (30 km) 
2. Château Hoensbroek: Un paquet fascinant éducatif pour chaque âge. (28 km) 
 
✓ Landgraaf 

 
1. Mondo Verde: Dans Mondo Verde surtout des jardins internationaux  sont affichés avec la culture correspondante.  
Accessible  pour des utilisateurs de chaises roulantes . (36 km) 
2. Snow world: La plus grande piste de ski couverte d’Europe. (36 km) 
 
✓ Sevenum 
 
Pays Magique: Grand et joli parc d’attractions aves 6 domaines à thème. A gagné un prix pour meilleur parc 
d’attractions des Pays-Bas en 2014. (87 km) 
 
✓ Hilvarenbeek 
 
Parc Sarfari Beekse Bergen: Le plus grand parc animalier du Benelux avec plus de 150 d’espèces animales. (117 km) 
 
✓ Kaatsheuvel 

 

Efteling: Un joli parc d’attractions avec des attractions sensationnelles et des contes de fées. (130 km) 
 

  



   

15 

C. En voiture ou avec le bus en Allemagne 
 
✓ Kevelaer 
 
Irrland: Parc d’attractions et jardin zoologique avec des prix très économiques.(98 km) 
 
✓ Brühl 
 

Phantasialand: Phantasialand est un parc d’attractions dans le Brühl allemand,proche de Keulen. Le parc est parmi les 
quinze meilleurs parcs le plus visité d’Europe. (110 km) 
 
 


