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5. Les animaux nocturnes
Avant d’entrer dans la salle, regarde les photos lumineuses…
Tu m’y reconnais avec mes grands yeux jaunes ?

Les eaux souterraines........................page 9
 Sous-sol

❁ Dans la salle obscure, tu trouveras le vrai nom de cette "petite chouette aux
yeux d’or". Quel est-il ?

17

.......................................................................
Les animaux nocturnes sont diﬃciles à apercevoir puisqu’ils vivent la nuit. Mais
ils laissent des traces de leur passage : crottes, pelotes de réjection, empreintes
au sol, restes de nourriture,…

9 et 10

Animaux nocturnes par excellence, nous sommes les seuls mammifères
capables de voler. Même dans la nuit noire, nous nous orientons parfaitement
et détectons les insectes, qui sont nos proies exclusives, grâce à notre "radar
naturel".

16

11

❁ Qui sommes nous ?

14
et
15

12

.............................................

8

1

13
6 et 7

2

3
5
4
 Vers la salle "Forêt"
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La forêt.............................................page 11
 Rez-de-chaussée

❁ Observe la photographie ci-dessous. Coche parmi les 8 recommandations de
la petite chouette celles qui peuvent le mieux aider la biodiversité à cet endroit.

16 et 17
15

Maintenir des paysages ouverts.
Garder dans les forêts des arbres
d’espèces diﬀérentes.

13 et 14

Sauvegarder les dernières landes
à genévrier des Hautes Fagnes.
Garder des sols gorgés d’eau.
Laisser des arbres vieillir.
Protéger des zones humides.

10

11
et
12

Laisser aux rivières des berges
naturelles.

9

Eviter d’importer des plantes
exotiques.

7 et 8

2 et 3

6

5
4

1
 Vers la salle "Rivièr

e et Fagne" 

 Vers la salle "Eaux so

uterraines" 
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4. Contes et légendes
Dans toutes les régions et de
tous temps, les hommes ont
raconté
des
histoires.
Véritables ou imaginaires, la
limite n’est pas toujours facile
à poser…
Et toi, est-ce que tu crois aux
Sotais, les lutins de Solwaster
qui travaillaient pour aider les
habitants ? Un jour, l’un d’eux
est tombé amoureux de la
plus jolie ﬁlle du village…

❁ Dessine le gardien de la
clef.
Carnet de route pour la visite du Musée de la Forêt et des Eaux - © asbl Domaine de Bérinzenne
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9. Clapets : un mercredi de mai comme les autres
Pendant que tu passes ta journée à l’école et à la maison, les animaux s’activent
eux aussi dans la nature…
❁ Que fais-tu le mercredi à l’heure où les papillons ont accumulé assez de
chaleur pour pouvoir voler ?
..............................................................................................................................

La rivière et la fagne.......................page 14
 Etage

10. Place au jeu !

Histoire, biodiversité, contes et nocturnes
Sur les hauteurs de l’Ardenne, il n’y a pas de bonnes terres pour de riches
prairies et des champs bien gras, mais des landes sauvages et des tourbières
acides diﬃciles à exploiter. Grâce à des techniques laborieuses et fatigantes, les
paysans parvenaient tout de même à cultiver un peu de céréales et à élever
quelques bêtes sur ces terrains pauvres.
Les forêts, elles, oﬀraient un peu plus de ressources. Le bois servait bien sûr
pour les constructions et le chauﬀage des maisons, mais était surtout destiné
aux industries. Ainsi, le charbon de bois était vendu aux sidérurgies et l’écorce
des chênes riche en tanin servait aux industries du cuir. Après avoir exploité les
forêts, le terrain nu était utilisé pour de maigres cultures.

12

13

1. Vitrines et outils : les activités des paysans fagnards

14

9 et 10
8

15

7

11

16

5 et 6

❁ Quel plaisir en été de voir mûrir les petites boules bleu foncé et rouges des
myrtilles et des airelles. Pour cueillir ces fruits plus rapidement que du bout des
doigts, les paysans ont fabriqué un outil. Quel est son nom ?

17

2

......................................................

2. Evolution du Domaine de Bérinzenne
Traverse le paysage de la Fagne de Malchamps.

3. Les milieux naturels menacés
La biodiversité. Ce mot désigne la variété de la vie sur Terre. Il existe une
multitude d’espèces d’animaux et de plantes. En plus, chez une même espèce,
les individus sont tous diﬀérents... tout comme tu es diﬀérent de tes amis, de
tes frères et sœurs, etc. Tous ces êtres vivent dans des endroits variés : forêts,
pelouses, marais, rivières, ... Il est essentiel de les préserver.
Carnet de route pour la visite du Musée de la Forêt et des Eaux - © asbl Domaine de Bérinzenne
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Page 6

La passerelle et la mezzanine........page 17
 Etage

5. Spirale des animaux
La famille des mustélidés regroupe des mammifères carnivores (qui mangent de
la viande) ou omnivores (qui mangent de tout), avec un corps allongé et de
courtes pattes.

❁ Peux-tu replacer ces 5 mustélidés par ordre de grandeur, du plus petit au plus
grand ?
putois, blaireau, hermine, fouine, belette

1

..................... --> ..................... --> ..................... --> ..................... --> ..................

Entre à l’intérieur de la spirale.
Beaucoup d’animaux vivent dans la forêt. Ils se partagent l’espace en utilisant
des endroits diﬀérents : le sanglier vit au sol, le pic noir vole d’arbre en arbre, la
salamandre se protège sous les pierres ou sous le bois mort, … Les blaireaux,
eux, creusent de grands terriers dans le sol avec de nombreuses galeries et loges
(ou chambres) pour toute la famille.

❁ Quel animal récupère les loges abandonnées par les blaireaux?
......................................................

3

Sors de la spirale et tourne à droite.

V

ers

la s

alle

"Ce

rf,..

." 

2

6. Fresque : l’équilibre en forêt
7. Cabane d’affût en forêt
8. Clapets : les quatre saisons de la nature
Nos maisons bien chauﬀées et notre nourriture facilement disponible nous
permettent de vivre de la même façon quel que soit le moment de l’année. Pour
la vie sauvage, les périodes de l’année et les saisons déterminent les activités
possibles.
"La belle saison approche et avec elle, l’arrivée des insectes. La mésange bleue
le sait : il va bientôt y avoir assez de nourriture pour alimenter toute une famille.
Il est temps de pondre ses œufs et de préparer l’arrivée des oisillons".
❁ A quel moment la mésange bleue construit-elle son nid ?
......................................................
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Page 18

3. Les cervidés de nos forêts
Le cerf, la biche et le faon de biche appartiennent à une espèce.
Le chevreuil, la chevrette et le faon de chevrette forment une autre espèce.
Sais-tu que les cerfs et les chevreuils sont des cousins ? Il s’agit donc de deux
espèces diﬀérentes, mais qui font partie de la même famille : les cervidés.

Le cerf et les animaux forestiers....page 17
 Etage

Les premiers jours après leur naissance, les faons ne sont pas encore capables
de suivre leur mère. Ils restent alors couchés dans les feuilles, camouﬂés par
leur pelage.

7

❁ Qu’est-ce qui les aide à passer encore plus inaperçus auprès des prédateurs ?
...........................................................................

Retourne-toi et réponds au questionnaire du hérisson.

8

4. Combien de points "nature" pour votre jardin ?

6

Ce petit test permet d’évaluer la capacité d’accueil de la nature dans ton jardin…
et pourquoi pas te donner des idées à appliquer chez toi. Si tu n’as pas de jardin,
réponds par ce que tu y ferais si tu en avais un.

❁ Entoure le nombre de points que tu obtiens à chaque question :
Question

Points Question

Points

J’utilise des désherbants… 0 1 2 Je pose des nichoirs…

0 1 2

Je tonds la pelouse…

0 1 2 J’ai aménagé une mare…

0 1 2

Je laisse une partie…

0 1 2 Je fais un compost…

0 1 2

J’ai une haie …

0 1 2 Je ne brûle pas les feuilles…

0 1 2

Je laisse un tas de bois…

0 1 2 J’ai un arbre mort…

0 1 2

J’ai un tas de cailloux…

0 1 2 Je n’utilise pas de granulés… 0 1 2

3

10

1

rs
Ve

2

5



la p

Additionne tes points. Résultat ? ............. points.
Lis ce que le hérisson en pense.

4

9

lle

ere

ass

Continue à gauche et tourne à l’extérieur de la spirale.
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Page 17

Histoire, biodiversité, contes et nocturnes
 Rez-de-chaussée
.................page 20

La passerelle et la mezzanine
1. Les oiseaux migrateurs
A l’approche de l’hiver, les oiseaux qui ne trouvent plus assez de nourriture là où
ils ont passé la belle saison, eﬀectuent un voyage vers les pays plus chauds au
sud. Dès le printemps, ils remontent vers le nord. Ce voyage, qui peut être un
périple long de milliers de kilomètres, s’appelle "la migration". Celle des oiseaux
est généralement bien connue de tous. Mais il faut savoir que certains papillons,
poissons, mammifères, … migrent également !

❁ Peux-tu citer le nom de trois oiseaux migrateurs visibles de la passerelle ?

2

1) .................................................................................
2) .................................................................................
3) .................................................................................

4

3

2. La salle de projection
3. Maquette
Les deux longs creux représentent les vallées de l’Amblève et de la Vesdre, les
grandes rivières de la région dans lesquelles se jettent tous les petits ruisseaux
provenant des sources nées dans les forêts et les fagnes.

❁ Aperçois-tu le chemin historique qui existe encore de nos jours ? Sa longue
trace coupe la forêt sur la crête et passe le long du Domaine de Bérinzenne.
Comment s’appelle ce vieux chemin ?
.........................................................

Le cerf et les animaux forestiers
5

1. Le code de l’ami de la nature
2. La fierté des cerfs et des chevreuils
Les mâles des cerfs et des chevreuils portent sur leur tête une superbe parure.
Contrairement aux mouﬂons, vaches ou chèvres dont les cornes restent ﬁxées
toute leur vie, les cerfs et les chevreuils portent des bois qui tombent et
repoussent chaque année. Les pointes qui leur donnent leur jolie forme sont
appelées "cors". Pour nommer un cerf avec huit pointes, on dit "un huit cors".

1

❁ Un huit cors a huit ans : vrai ou faux ?
.........................
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12. Météorites ? Viviers ? Trous d’obus ?
13. Espace et fresque : la vie en fagne
Vivre en fagne n’est pas chose aisée. Le sol est pauvre, le vent souﬄe fort, l’hiver
est rude… Mais cela n’impressionne pas les plantes et les animaux fagnards,
parfaitement adaptés.
Comme il n’y a pas grand-chose à manger dans le sol, la drosera se nourrit de
minuscules insectes. Et oui, cette petite plante est carnivore.

❁ Observe la photographie de drosera. D’après toi, que sont les petites boules
au bout de ses feuilles ?
Des yeux – des poils gluants – de l’eau ?
...............................................
La dolomède est une araignée qui peut marcher sur l’eau… ou y plonger pour se
cacher ou pour attraper une proie.

❁ As-tu remarqué sur la photo, la grosse boule que la dolomède transporte ?
Qu’est-ce que ça peut bien être ?
Son coussin – sa maison – le cocon contenant ses œufs ?
...................................................

14. La fagne en chiffres
15. Protection et gestion conservatoire des milieux fagnards
16. Photos lumineuses : merci la fagne !
17. Vitrine : glaner, de l’été à l’automne, dans les bois, au
bord de l’eau, le long du chemin
Qui n’a jamais bricolé avec des feuilles mortes, des brindilles, des petits cailloux
? Qui n’a jamais ramassé au sol une branche solide pour s’en servir de bâton de
marche ? Qui n’a jamais cueilli un fruit bien mûr à porter de l’arbre à la bouche
? On peut aussi récolter certaines ﬂeurs pour la préparation de remèdes, de
tisanes et même de friandises. Attention seulement à ne pas tout piller et à ne
pas abîmer tout autour !

Page 9

Les eaux souterraines
1. Fresque : le cycle de l’eau
L’eau de notre planète fait partie d’un grand cycle. C’est comme un long chemin
en forme de boucle où l’on ﬁnit toujours par le début, pour recommencer
encore et encore…

❁ Replace les mots suivants au bon endroit dans le cycle :
* neige * mer * dans le sol * rivière * brouillard * lac * nuages * soleil * sur le sol*

........................
vent
pluie
........................
........................
inﬁltration
........................

........................
évaporation

ruissellement
........................

ruisseau
........................
........................
........................

source

2. Vitrines : infiltration, ruissellement et absorption
3. Colonne de bouteilles d’eau
4. Photos lumineuses : l’eau sous toutes ses formes
5. Fresque : l’infiltration de l’eau

❁ Et toi as-tu déjà récolté des éléments naturels ?

Nous connaissons les paysages autour de nous. Sous nos pieds, existe encore
tout un monde que seule l’eau connaît : des roches très anciennes, vieilles de
millions et millions d’années. Regarde bien. L’eau traverse une couche de terre
(tourbe) puis du sable et là… une partie ressort mais une autre va bien plus
profond et arrache des microscopiques poussières de pierres appelées
"minéraux". La couche supérieure de la roche (gris plus clair sur la fresque),
usée par le temps, contient très peu de minéraux.

Pour quel usage ?

❁ Quelle est l’eau qui descend le plus bas ?

..........................................................................................................................

........................................................................................
❁ Quand elle sort du sol, est-elle plate ou gazeuse (c’est-à-dire pétillante)?
......................................
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Page 10

6. Vitrine : les roches les plus anciennes de Belgique !
7. Vitrine : l’histoire souterraine de l’eau et des roches
8. Machine de dégazage
L’eau naturellement pétillante ne contient pas toujours la même quantité de
bulles. Mais pour les gens qui l’achètent, il faut assurer la même impression
dans la bouche. Avant de la mettre en bouteille, on enlève tout le gaz
carbonique naturel grâce à cette machine. Ensuite, on le réinjecte en mesurant
à chaque fois la même dose.

❁ Quel est le nom de l’eau de Spa qui doit passer dans ce circuit ?
.........................................................................................................

9. Vitrine : les Eaux Minérales Naturelles de Spa
Ces eaux font partie des eaux les moins minéralisées du monde. Cela veut dire
qu’elles sont passées dans des roches où elles n’ont pas décroché beaucoup de
minéraux. Elles sont très bonnes pour la santé.

❁ Les résidus secs, c’est ce qu’il reste quand on a "séché" l’eau. Dans les tubes
de la vitrine, tu peux voir les résidus secs d’1 litre de 12 sortes d’eau diﬀérentes.
Quelles sont les 3 eaux qui en contiennent le moins ?
..............................................................................................................................

10. Vitrine : l’évolution des techniques
11. Mise en bouteille à l’usine de Spa Monopole
L’usine de Spa Monopole fabrique elle-même ses bouteilles en plastique et
nettoie ses bouteilles en verre. Une fois prêtes, elles sont remplies d’eau dans
un carrousel. Cette eau vient de tuyaux dans le sous-sol, directement reliés aux
captages (endroits ou l’eau est captée) que l’on peut voir dans la forêt.

❁ A quelle altitude ces eaux arrivent-elles à la surface du sol ?
Spa Barisart :................ mètres

❁ Il n’y a pas que les plantes qui peuvent être invasives. Voici le nom de trois
animaux exotiques invasifs. Relie-les avec le bon groupe auquel ils
appartiennent.
Rat musqué (américain)
Insecte
Coccinelle asiatique
Crustacé
Ecrevisse de Californie
Mammifère

7. La rivière en chiffres
8. Fresque : la boulaie
Faciles à reconnaître avec leur écorce blanchâtre, lisse et crevassée, les
bouleaux forment des forêts appelées boulaies. Capables de supporter des
hivers rudes, ils n’ont pas de mal à se développer en fagne.

❁ Sur la fresque, une couleuvre s’apprête à glisser sur la rivière. Ce serpent n’a
pas peur de l’eau. Au contraire, c’est un excellent nageur ! Timide et craintif, il ne
mordra que s’il est très menacé et ne peut plus fuir. Sa morsure est-elle
dangereuse pour l’homme ?
...................................................

9. Vitrine : la microfaune de l’eau acide et des fagnes
10. Vitrine : vivre "les pieds dans l’eau"
11. Oiseaux des rivières
En observant le bec des oiseaux, on peut comprendre de quoi ils se nourrissent.
De nombreux oiseaux vivent aux abords des rivières : le héron cendré y trouve
des poissons et des grenouilles, le cincle plongeur engloutit des brochettes de
larves aquatiques et de petits mollusques, le canard colvert barbote à la
recherche d’algues ou broute l’herbe sur la berge,…

❁ Le cincle plongeur et le canard colvert ont perdu leur bec.
Veux-tu bien les redessiner ?

Spa Reine : ................ mètres

12. L’eau en chiffres
13. Pouhon Marie-Henriette
14. Vitrine : il était une fois… l’eau de Spa
La ville de Spa est devenue célèbre grâce à ses nombreux pouhons et sources.
Parmi les plus connus, on peut citer le Pouhon Pierre-le-Grand, les sources de la
Géronstère et de la Sauvenière et la fontaine du Tonnelet.
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Page 14

❁ Quelles essences pourrais-tu choisir pour le construire?

❁ Si tu t’es promené à Spa, as-tu visité le pouhon qui se trouve dans un

.................................................

bâtiment du centre-ville ? Quel est son nom ?

.................................................

........................................................................

.................................................

15. Vitrine : l’or bleu : un trésor sous haute surveillance !
16. Baignoires

.................................................
.................................................
.................................................

En plus de ses grandes qualités d’eau de table, les eaux de Spa sont utilisées
pour soigner : ce sont des eaux thermales.

.................................................

❁ Quel type de bains prend-t-on dans la baignoire en cuivre ?

.................................................

..............................................................................................................................

La rivière et la fagne
1. Clapets : tout au long de la rivière…
2. Les bassins hydrographiques de la Vesdre et de l’Amblève
3. Socles : de la rivière à sa source
L’aulnaie est une forêt composée d’aulnes. Ces arbres ont besoin de beaucoup
d’eau pour vivre. On ne les trouve d’ailleurs quasiment que sur les berges des
rivières dans lesquelles ils adorent plonger leurs racines… Ce sont d’excellentes
cachettes pour les animaux aquatiques !

❁ Les truites habitent dans les eaux vives, pures, froides et bien oxygénées.
Quel est le nom de notre truite indigène, c’est-à-dire qui vit naturellement dans
nos rivières ?
.............................................................

4. Fresque : l’aulnaie
5. Vitrine : eaux vives, eaux calmes,
eaux profondes ou bords de l’eau : la vie est partout
6. Vitrine : des berges et des hommes
Les berges des rivières et des étangs sont fortement touchées par le problème
des plantes "exotiques invasives". Ces espèces étrangères amenées par
l’homme se sont tellement bien adaptées à leur nouveau milieu qu’elles
envahissent l’espace. En dessous d’elles, la végétation naturelle ne parvient plus
à pousser. L’homme essaye alors de les détruire, mais elles sont très diﬃciles,
voire impossibles à éliminer.
Carnet de route pour la visite du Musée de la Forêt et des Eaux - © asbl Domaine de Bérinzenne

17. Vitrines : ligne du temps du thermalisme

La forêt
1. Clapets : la photosynthèse
Lorsque nous respirons, nous inspirons de l’oxygène contenu dans l’air et
expirons du gaz carbonique. Les arbres, eux, pour se nourrir pendant la journée,
absorbent du gaz carbonique et relâchent de l’oxygène.

❁ Pour réussir la photosynthèse et donc transformer l’eau (H2O) et le gaz
carbonique (CO2) en sucre (C6H12O6), de quelle énergie les arbres ont-ils besoin?
.............................................................................................................................

2. Vitrine : les végétaux chlorophylliens : producteurs
primaires indispensables
3. Vitrine : consommateurs, associés, parasites,… les liens
étranges de la vie
4. Photos lumineuses : au pied des géants verts
5. Le travail du sylviculteur : du semis à la récolte du chêne
et de la plantation à la récolte du douglas
La sylviculture : tout un métier ! Mais qu’est-ce que ça signiﬁe ? Dans ce mot, on
retrouve "sylve" qui veut dire "forêt" et "culture" que tu connais déjà. Le
sylviculteur, c’est donc le cultivateur de la forêt. Durant toute la vie des arbres il
va, étape par étape, leur choisir un bon sol, veiller à ce qu’ils aient assez de
lumière, sélectionner les plus beaux troncs, …
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❁ Au bout de toutes ces années de travail, combien de temps aura-t-il fallu au

❁ Peux-tu retrouver le résineux qui perd ses aiguilles en automne ?

douglas pour devenir grand ? Pour trouver la réponse, compte les cernes de
croissance, c’est-à-dire les doubles anneaux de bois sur la tranche de douglas.
Chaque cerne annuel est formé d’une couche claire et d’une couche foncée.

..........................................

............... cernes = ...............années

6. Fresque : où poussent les arbres ?
Les arbres ne s’installent pas à n’importe quel endroit. Chaque espèce a des
exigences particulières. Certaines demandent des sols très profonds, d’autres
ne supportent pas d’avoir les pieds dans l’eau. Comme on l’a vu avec la
photosynthèse, tous les arbres ont besoin de lumière pour se nourrir et grandir.
Mais quelques-uns acceptent un peu d’ombrage, du moins dans leur jeune âge.

❁ Lequel des six arbres de la fresque adore la lumière et s’installera le premier
sur un sol nu?
..................................

7. Vitrine : les "défauts" du bois !
On parle de défauts lorsque le bois s’est mal développé et a créé des formes
bizarres, tordues, enﬂées,… Mais ce qui est parfait n’est pas toujours le plus
beau et ces défauts peuvent devenir des qualités recherchées pour réaliser de
véritables œuvres d’art.

❁ Quel est le "défaut" que tu trouves le plus joli ? ........................................
Et le plus rigolo ? ........................................

8. Vitrine : de la graine à la planche : un long chemin !
9. La forêt wallonne en chiffres
10. Six habitats forestiers de la région
Circule dans les six habitats forestiers de la région de Spa et découvre les plantes
et les animaux qui y vivent.

❁ Dans quels habitats forestiers peut-on trouver des myrtilles ?
1) ...........................................
2) ...........................................
3) ...........................................
La plupart des résineux, c’est-à-dire les arbres qui portent des aiguilles à la place
des feuilles, gardent leurs aiguilles toute l’année.
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11. Vitrine : les insectes et les arbres, une histoire commune
12. Vitrine : le rôle vital des recycleurs
13. Vitrine : la vie cachée des arbres morts
14. Vitrine : la dispersion des graines
Les plantes sont ﬁxées au sol et ne voyagent pas. Par contre, leurs graines
peuvent être transportées à des distances parfois impressionnantes grâce à
leurs formes spéciales : des petites ailes ou des plumets soulevés par les
courants d’air, des minuscules crochets qui s’accrochent aux poils et aux
vêtements, ou encore des ﬂotteurs pour voyager sur l’eau.

❁ Quel moyen de transport empruntent ces graines que tu connais bien ? Vent
ou animaux ?
* Les graines de pissenlit et leur petit parachute ? ....................................
* Les graines du gaillet gratteron ou "plaques-madame" ? ..................................
* Les graines d’érable ou "petits hélicoptères" ? ....................................

15. Train électrique et maquette de la filière du bois
16. Les différents métiers du forestier
Planter des arbres, travailler avec un cheval ou avec des machines, grimper dans
les arbres, les couper, conduire un camion, surveiller et protéger les animaux,
faire respecter les lois qui conservent la forêt, construire des meubles et des
objets en bois ou encore, créer un Musée pour apprendre la forêt aux petits et
aux grands !

❁ Regarde les photos en noir et blanc. Lequel de ces métiers te plairait le plus si
tu travaillais pour la forêt ? ...................................................................................

17. Plaquettes des essences
En sylviculture, les diﬀérentes espèces d’arbres sont appelées "essences".
Chacune possède un bois particulier : tendre ou très dur, pourrissant vite ou
résistant à l’extérieur, décoratif, brûlant bien,… Passe ta main sur les plaquettes,
lis le nom des essences et découvre tout ce que ces bois permettent de créer.

❁ La construction des meubles fait partie des travaux de menuiserie. Dessine
un meuble que tu aimerais avoir.
Carnet de route pour la visite du Musée de la Forêt et des Eaux - © asbl Domaine de Bérinzenne

Musée de la Forêt et des Eaux
© agenceribs.com

musee@berinzenne.be
087/77.18.38

© lorquet.be

Du mardi au vendredi
de 10h à 17h.
Samedi, dimanche
et jours fériés
de 14h à 18h.
Fermé le lundi.

Bienvenue
au
Musée de la Forêt et des Eaux
"Pierre Noé"

crie@berinzenne.be
087/77.63.00
Du lundi au vendredi
de 9h à 17h.
Fermé le week-end
et les jours fériés.

Pour plus d’informations sur les infrastructures du Domaine
de
Bérinzenne,
consultez
notre
site
Internet
www.berinzenne.be ou contactez le centre d’accueil par
mail info@berinzenne.be ou par téléphone 087/77.63.00.

Do ma i ne d e

B erinzenne

Croquis et plans : Daniel Steenhaut, scénographe du Musée
Photographies : sauf mentions contraires, Annick Pironet et Clémence Teugels

Conception et textes du carnet : Clémence Teugels, Domaine de Bérinzenne.

CRIE – Centre Régional d’Initiation à l’Environnement

Carnet de route pour la visite du Musée
pour les élèves
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Merci de votre visite !
A bientôt...

© agenceribs.com

© agenceribs.com

Bien s’amuser est possible
sans crier et sans courir !
Les animaux et les vitrines sont
fragiles, merci de ne les toucher
qu’avec les yeux.
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