Document généré le 18/05/2021

Domaine de Palogne à Vieuxville | Centre de loisirs
au bord de l'Ourthe
Route Du Pâlogne 6
Vieuxville - 4190
Téléphone de contact : +32 86 21
Domaine de Palogne

20 33
Téléphone de réservation: +32 86 21

24 12
http://www.palogne.be
Le centre de loisirs du Domaine de Palogne vous invite à
découvrir son cadre enchanteur. Situé au bord de l'Ourthe sous
les murailles du prestigieux château fort de Logne, il propose
une série d'activités pour toute la famille.

Notez que certains cours d'eau peuvent être impraticables
en kayak. Renseignez-vous avant de partir sur :
kayak.environnement.wallonie.be.

Histoire et aventure, en pleine nature
À 10 minutes de Durbuy, au milieu de l'Ardenne belge, le domaine
vous offre un max d'activités :

kayak
location de VTT et de vélo électrique
plaine de jeux
mini-golf
balades pédestres
fauconnerie
chasse ou trésor...
Ne manquez pas d'aller goûter des spécialités locales à la taverne
Al Gatte d'Or installée dans un ancien logis du XVIIIe siècle.

Les curiosités aux alentours
Certains endroits immanquables se trouvent à proximité du
domaine comme :
le château fort de Logne
le musée du Château fort de Logne
le musée de la Meunerie et de la Boulangerie
Au Domaine de Palogne, passez un moment inoubliable au cœur
d'un site où nature, histoire et détente vous donnent rendezvous !
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