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Forestia : parc animalier et parcours aventure à La
Reid
Rue Du Parc 1
Theux - 4910
Téléphone de contact : +32 87 54
WBT - O. Legardien

10 75
Téléphone de réservation: +32 87

54 10 75
https://forestia.be
A La Reid, aux portes des Hautes Fagnes, Forestia est dédié à la
compréhension de la nature : parc animalier et parcours
aventure. Idéal pour les familles !
A Forestia, vous retrouvez 3 espaces différents : un parc animalier,
un parc aventure et un parc escalade.

Animaux de nos jardins, étangs et forêts
Le parc animalier présente plus de 300 animaux de nos climats
en semi-liberté, répartis en une trentaine d'espèces, sur une
surface de 44 ha de plaines et de forêts (5 km de promenade).
Retrouvez également les grands prédateurs disparus et un
parcours consacré aux loups, complété par une exposition.

Parc Aventure, pour les petits et grands enfants
(sportifs ou non sportifs)
Le Parc Aventure est accessible dès l'âge de 2 ans et propose :
10 parcours dans les arbres de difficultés variables
130 obstacles
1 tyrolienne géante de 120 mètres

Parc d'escalade
6 pans de murs
12 voies d'escalade outdoor accessibles dès 8 ans

Forest’Bar, le resto-bar au cœur de la forêt
Le restaurant du Parc Forestia est à votre disposition pour combler
les petites et grandes faims. Sa terrasse vous offre une superbe
vue sur le parc et la plaine de jeux des enfants.
Vous retrouverez également le Racoon Café, un nouveau bar à
pâtes, muffins, cookies... et une boutique-souvenirs.
Venez passer une journée 100 % nature !
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