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Le Labyrinthe est un parc d'attractions insolite situé en pleine
nature à Barvaux-sur-Ourthe, près de Durbuy, en province de
Luxembourg.

9 espaces à découvrir
Le Labyrinthe est un parc à thème 100% nature. Venez vous perdre

à travers les 6km d'allées et les 11 ha de maïs, autour de 9 mondes
différents :
Le labyrinthe géant avec animations et spectacles.
Le labyrinthe des portes
Le monde obscur
Réveille tes pieds
Les yeux grands fermés
Labyrinthe de la biodiversité
Les potagers biologiques
Le champ de potirons
Le labyrinthe des petits

Le coin des gourmands
Retrouvez également sur place une aire de pique-nique et un
restaurant dans un cadre champêtre.

Accessibilité
Accessible aux PMR accompagnées.
Par temps de pluie, munissez-vous de bottes.
Les allées du labyrinthe sont praticables avec
poussette.
Venez vous égarer dans les couloirs du labyrinthe et découvrezy des personnages mystérieux !
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