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Rencontre inoubliable avec les rapaces au Jardin
des Hiboux à Graide
Voye De Sclassin
Bièvre - 5555
Téléphone de contact : +32 495 72
38 23

Josine Nguyên

http://jardindeshiboux.be/
Le Jardin des Hiboux permet d’admirer et d'approcher les
oiseaux de proie. Tout aussi époustouflant, le spectacle des
oiseaux en vol libre ravira toute la famille.
Ce parc animalier insolite vous accueille à Bièvre, en province de
Namur, à proximité de Lavaux-Sainte-Anne et de la frontière
française.

75 rapaces en vol libre
Le Jardin des Hiboux propose une visite amusante, instructive
et surtout respectueuse des rapaces.
Vous découvrirez : le grand-duc, la chouette, la buse,
l'aigle, le vautour...
Apprenez leurs techniques de chasse et leurs
spécificités.
Assistez au spectacle de vol libre.

Le miel et la ferme
Après avoir fait le tour des volières, un apiculteur, Peter Otte, vous
initiera aux secrets de la fabrication du miel et à la vie des
abeilles. En fabriquant de l’excellent miel et en augmentant le
nombre de ruches, il est devenu le premier apiculteur
professionnel de Belgique. Il gère actuellement plus de 200
ruches dispersées dans le pays pour une production annuelle de
plus de 6 tonnes de miel de 18 variétés différentes.
Ensuite, venez nourrir les animaux de la ferme : ânes, alpagas,
chèvres, moutons, poneys...

Visiteurs à besoins spécifiques
Des initiatives en matière d’accessibilité adaptées à certains
besoins vous sont proposées.
Personnes en fauteuil roulant : la visite libre est
accessible avec un coup de main.
Personnes marchant difficilement, personnes
aveugles, personnes malvoyantes, personnes
sourdes, personnes malentendantes, personnes
avec difficulté de compréhension : la visite libre est
accessible en autonomie.
Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail
d’activités et lieux certifiés officiellement « Access-i ».
Une expérience inoubliable pour ceux et celles qui n'ont jamais
tenu un oiseau de proie au poing !
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