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Bison Ranch | Ambiance western à Orchimont
Rue D'angleterre 56
Vresse-sur-semois - 5550
Téléphone de contact : +32 475 38
22 52
Téléphone de réservation: +32 475
38 22 52
https://www.bisonranchorchimont.com/
Le Bison Ranch d'Orchimont est une ferme d'élevage de bisons
qui existe depuis 1998, et que vous pouvez visiter à bord d'un
chariot, d'avril à novembre.

L'élevage de bisons
Aujourd'hui, environ 200 bisons sont élevés sur les différents sites
d'exploitation biologique de la ferme.
La viande de bison est une viande très pauvre en cholestérol et en
graisse, mais très riche en fer et en protéines.
Au programme de la visite guidée :
le village indien
la mine d’or
les geysers

les fameux bisons américains.
3 visites par jour sont organisées et durent 45 minutes.

Des plats de saison aux saveurs américaines
Dégustez la viande de bison à bord du Saloon, un restaurant aux
allures de western américain.
Visitez également le Drugstore, un magasin avec des pièces
d'artisanat américain comme des chemises, des chapeaux, des
mocassins, dream catcher, etc.
Une visite originale au milieu de bêtes impressionnantes dans
une ambiance typique USA !
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