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Grotte de Comblain, un spectacle naturel
passionnant | Près de Liège
Rue Des Grottes 46
Comblain-au-pont - 4170
Téléphone de contact : +32 4 369 26 44
https://www.grottedecomblain.be
Bernard Jacqmin
Curieux ou aventurier ? Tentez l’expérience du monde souterrain de la Grotte de
Comblain, joyau naturel blotti au cœur de la vallée de l’Ourthe à environ 30 km de Liège.
Attention : en raison de la situation sanitaire, la grotte est fermée jusqu'au 11
novembre minimum.
Ce site protégé héberge en hiver des populations de chauves-souris et de multiples
espèces cavernicoles.

Visite sur mesure
Ecoutez le son des gouttes d’eau, observez les concrétions aux formes spectaculaires et
sentez le contact de l’argile sur votre peau.
Le guide alterne les explications scientifiques et les expériences sensorielles en fonction
de l’âge, de la curiosité et des centres d’intérêt des participants.
Grâce à des maquettes didactiques et dynamiques placées dans le bâtiment d’accueil,
l’animateur explique de manière simple :
la formation du calcaire au fond des mers
les mouvements des continents et l’apparition de fissures
le travail de l’eau et la lente dissolution du calcaire
la création des stalagmites, stalactites et autres draperies colorées.
Prolongez ce moment en famille et dégustez un jus de fruits

ou une bière artisanale locale dans un cadre agréable !

Pour les familles
L’approche originale et interactive d’un site naturel exceptionnel sensibilise petits et
grands au respect du milieu et les encourage à le préserver.
Les visites guidées sont adaptées à l'âge des enfants. Plaisir et émerveillement
garantis !
Une activité didactique et interactive à partager en famille ! Réservation obligatoire car
places limitées.
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