Document généré le 24/01/2022

Le Parc Chlorophylle en amoureux, le bonheur est en
pleine nature
Rue Des Chasseurs Ardennais 60
Dochamps - 6960
Téléphone de contact : +-32 84 37
Parc Chlorophylle

87 74
http://www.parcchlorophylle.com

Envie de vous évader en amoureux pour profiter de quelques
heures en pleine nature ? Rendez-vous à Chlorophylle, le parc
récréatif, artistique et forestier situé à Dochamps, au cœur de
l'Ardenne. Un lieu idéal pour les couples en quête d'un moment
zen, ludique et romantique.

Un parc récréatif unique en son genre
Chlorophylle se situe à Manhay, près de La Roche, Durbuy et la
Baraque de Fraiture, au cœur d'un massif forestier de 500 ha
(Accès facile par l'autoroute E25).
Ce parc, unique en son genre, offre aux amoureux une manière
originale d’apprendre à connaître et à respecter le monde de la
forêt.
Parmi ses principaux attraits :
son étendue de 9 ha

ses 33 zones de jeux, d’animations en bois et de découvertes,
intégrées au milieu naturel et accompagnées de panneaux
didactiques bilingues FR/NL
sa passerelle érigée dans la cime des arbres
A ne pas manquer :
son parcours de cordages avec cabanes d’observation
sa tour en bois penchée et ses toboggans
sa ruche artistique géante
son hôtel à insectes
sa cabane sculpture « Le Grand Hibou » et mare didactique
Pour compléter votre visite, profitez de la brasserie du Parc
Chlorophylle, l’« Amitié » et de sa terrasse panoramique. Elle vous
proposera sa carte de produits du terroir.
À épingler : Le Parc Chlorophylle s'est vu octroyer les labels «
Wallonie Destination Qualité » et « 5 Soleils ».
Chlorophylle, une attraction touristique de qualité en Wallonie !
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