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Domaine de Bérinzenne et Maison de la Nature | Spa

Route De Bérinzenne 4
Spa - 4900
Téléphone de contact : +32 87 77
63 00

B.Lorquet

http://www.berinzenne.be
Au coeur de la forêt spadoise, en bordure de la Fagne de
Malchamps, le domaine offre des espaces accessibles librement
au public : tour panoramique, parc arboré avec étang et aires
de pique-nique mais accueille également le Musée de la forêt et
des eaux ainsi que le CRIE de Spa.
Le Domaine de Bérinzenne, c’est une invitation à la détente, en
parcourant les allées ombragées du parc ou en contemplant le
panorama exceptionnel du haut de la tour d’observation. La
Fagne s’étend à perte de vue, parfois noyée dans le brouillard, ou
éclatante de lumière.

La Maison de la Nature
Accessible en semaine, la Maison de la Nature est un espace
d’accueil où vous pourrez obtenir des informations sur le domaine
et ses alentours. Vous y trouverez :

une boutique
une cafétéria
une salle polyvalente accueillant conférences et
expositions temporaires.
Elle centralise également les locations de la Rotonde (barbecue
couvert d’une capacité de 80 personnes) et du Pavillon Lilien
(salle de réception d’une capacité de 90 personnes).

CRIE de Spa
L’équipe pédagogique du CRIE propose diverses activités :
animations scolaires
stages
formations pédagogiques pour adultes
expositions (sur l’eau, la forêt, le climat, la biodiversité,
les gestes au quotidien)
animations et promenades sur la thématique de
l’eau.

Le Musée de la Forêt et des Eaux
Le Musée de la Forêt et des Eaux présente, par une scénographie
innovante, les milieux naturels de région de Spa-Bérinzenne. Des
visites guidées sont organisées par le CRIE de Spa.
Le Domaine de Bérinzenne est le point de départ de nombreuses
promenades balisées traversant fagne et rivière. Profitez-en
pour vous ressourcer !
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