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Musée de la Forêt et des Eaux - Domaine de
Berinzenne à Spa
Route De Bérinzenne 4
Spa - 4900
Téléphone de contact : +32 87 77 18 38
http://www.berinzenne.be/musee/
Claire Halleux
Le Musée de la Forêt et des Eaux à Spa vous permet de vivre l’équilibre, la fragilité, la
beauté de cette nature qui nous entoure au travers de mises en scènes, de jeux et de
sensations.
Le Musée est situé au coeur du Domaine de Bérinzenne, point de départ de nombreuses
promenades et centre d’accueil du CRIE de Spa.

Visite du musée
Grâce à des fresques, des animaux naturalisés, des modules interactifs et une
sympathique mascotte, le Musée vous plonge au coeur de la nature spadoise.
Promenez-vous dans les différentes salles pour écouter le chant d’un oiseau, le bruit du
cours d’eau, pour observer des animaux sauvages ou encore, découvrir les richesses
de l’eau de Spa, de la sylviculture et de notre histoire.
Chaque année est rythmée par une exposition différente et une chouette enquête ; un
jeu de piste proposé aux enfants afin de rendre leur visite plus ludique.

Le CRIE de Spa
L’équipe pédagogique du CRIE propose diverses activités : animations scolaires, stages,
formations pédagogiques ou expositions sur des thèmes qui se rapportent à
l'environnement.

Une façon intéressante de se rapprocher de la nature !
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