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Champimont | A la découverte des castors et
champignons près de Bastogne
Allée Des Frênes 11
Sainte-ode - 6680
Téléphone de contact : +32 479 87 15 77
https://champimont.be/
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Partez à la découverte de la faune et de la flore ardennaises, accompagné par des
guides nature brevetés du site de Champimont à Sainte-Ode, près de Bastogne.

Centre d'interprétation du champignon
Visite libre ou guidée
Ouvert toute l'année

Balade à la découverte des castors
5 km accompagné d'un guide nature qui vous emmène sur différents
sites où les traces des castors sont visibles : barrages, canaux, huttes,
terriers, coupes...
Attention : pas de garantie de voir l'animal puisqu'il est essentiellement
nocturne
Projection d'une vidéo sur le retour du castor en Belgique

Balade guidée nature et histoire

9 km en groupe à la découverte de l'histoire ardennaise, depuis les
Celtes et les Romains jusqu’à nos jours
Haltes pour admirer les curiosités caractéristiques des patrimoine
naturel, architectural et historique souvent ignorées

Visite guidée des parcs éoliens
Visite extérieure et intérieure de deux sites
Explications sur le fonctionnement des éoliennes
Projection d'une vidéo sur l’assemblage, les différents types et
applications d’une éolienne

Infos pratiques
Contactez le site de Champimont pour les conditions de visite.
Clôturez votre balade à la ferme gourmande de « L’Enclos des Frênes ».
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