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A l'Aquascope Virelles, le visiteur fait un voyage depuis l'un des
plus beaux étangs de Wallonie jusqu'à la cime des arbres… pour
une journée 100 % nature !

Le défi de l'Aquascope est de concilier, dans une réserve naturelle,
tourisme, protection de la nature et éducation à la nature et à
l’environnement. Vous y découvrirez notamment :
sentier de découverte
affûts d’observation

jardin de plantes sauvages
rucher didactique
grande plaine de jeux
brasserie avec terrasse panoramique & produits locaux
expositions temporaires

Un couple de cigognes à observer
Les caméras en direct permettent d’observer en toute discrétion
les oiseaux, que ce soit sur l’étang ou dans des nichoirs. Chaque
année, le site accueille le seul couple de cigognes blanches
nichant à l’état sauvage en Wallonie.

Aubes sauvages
Visitez le lac à bord d'un Rabaska (grand canoë indien), avant le
lever du soleil, en présence d'un guide nature. Brume du petit
matin, clapotis dans les roseaux, observations d’oiseaux dans les
lumières du jour naissant... Une excursion intimiste et silencieuse à
réserver sur le site de l'Aquascope.

Nuit insolite
Vous pouvez passer une nuit à deux en logeant dans une cabane
perchée, à quelques mètres du sol, le long de l'étang. Une
expérience magique en amoureux !

Pour les familles
Avec les enfants, lancez-vous à la recherche des différentes
espèces de l'Aquascope lors d'un parcours ludique et passionnant
!

 Notre coup de coeur
Soif d'aventure ? Accompagné d'une guide
expérimentée, partez pour 3 jours avec pour seules vivres :
farine, huile, sel et eau. Vous récolterez sur le chemin de
quoi cuisiner... sur un feu de bois, évidemment !

Infos pratiques
Des visites guidées sont organisées 2 fois par jour : matin et
après-midi.
La visite peut durer une journée, pour les férus de nature.
Les animaux tenus en laisse sont admis.
Il existe aussi des stages pour enfants, des formations sur l'usage
des plantes et animations pour groupes scolaires qui y sont
organisés.
Visitez l'Aquascope plusieurs fois par an ! A chaque saison
appartient son décor et sa faune.
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