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Lieu idéal pour une halte relaxante en famille, le domaine de la
Julienne est un espace protégé de 80 hectares situé près du
magnifique château d’Argenteau qui surplombe la Meuse
à Visé.

Un moment de détente au bord des étangs
Véritable poumon vert, ce vaste parc comprend :
une plaine de jeux et parcours santé pour allier sport et plaisir
la possibilité de s'adonner à la pêche lorsque la météo le
permet
la possibilité de se restaurer : brasserie « Ô Bois de la Julienne »
et restaurant « La Vieille Vigne ».

Des balades pédestres au bord de la rivière
Au départ des étangs, de nombreux itinéraires pédestres vous
feront découvrir ce site Natura 2000.
Balade libre pour observer la faune et la flore environnantes
Nombreuses randonnées
Parcours découverte organisés par Natagora
Toute la famille trouve son bonheur au domaine de la Julienne à
Visé !
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