ESCAPE ROOMS

ACTIVITÉS
CHAMPÊTRES

À FAIRE CET ÉTÉ
En cette période estivale, il nous semblait important de rester dans notre province
pour en découvrir les multiples facettes ... C’est ce que nous vous proposons
en vous offrant sur un plateau d’argent un florilège d’activités sur différents thèmes.
Le choix est vaste et éclectique pour plaire à tous les goûts, tous les âges, qu’il fasse beau... ou pas.
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C’est parti pour l ’aventure !

DANS LES
AIRS

SPORTS MOTEURS

AVENTURE

ESCAPE GAME AU
CHÂTEAU DE MOHA

ESCAPE GAME
DIGITAL À L’OPÉRA

4-15
pers.

ESCAPE CHALLENGE
MALMEDY

Enfin des Escape Challenges
pour tous les âges !
Deux enquêtes pour les 7
à 8 ans, 9 à 10 ans & 11
à 12 ans et six enquêtes
dédiées aux adultes.

Seul Escape Game à faire
de chez soi, avec pour
toute arme, son ordinateur !
« Plongez au cœur de
l’Opéra Royal de Wallonie
et tentez de résoudre
l’Escape Game de notre
mystérieux magicien
évadé de prison. »

https://www.neominds-escapegames.com/escape-game-opera

2-12
pers.

2-6

L’OMALIENNE

Trois escape rooms situées
dans une ancienne
boulangerie industrielle
dont on a su préserver
l’ambiance particulière.
geer . 0496 735 246
www.lomalienne.be

malmedy . 080 870 111
www.escapechallenge

pers.

ESCAPE GAME AU
CHÂTEAU DE HARZÉ

Partez à la chasse
du plus grand vampire
de tous les temps caché
au Château de Harzé !

Pour être en accordance
avec les lieux, l’enquête se
situe en 1380 à l’époque
des inquisiteurs...
moha . 085 251 613

https://chateaumoha.be/
3 -8

escape-game

pers.

harzé . 04 246 63 63

3 -  6

pers.

GET OUT LIÈGE

Un choix parmi quatres
enquêtes non élucidées qui
n’attendent que votre expertise et votre déduction
pour enfin être résolues...
liège . 04 222 20 32

www.alatag.be/
escape-room-dracula.html

www.getoutliege.be

malmedy.be

ESCAPE GAME
AU MUSÉE DE VISÉ

Saurez - vous sauver le
patrimoine visétois à temps ?

2 -   6
pers.

visé . 0492 166 689

NAPOLÉON

www.museedevise.be
/escape-game-le-carnet

Sur les traces de notre
ancêtre, Napoléon 1er, qui
a laissé des indices d’un
trésor dissimulé depuis
plus de 300 ans !

OZ ESCAPE GAME

« Passez la porte et entrez
chez Oz pour nous aider
dans nos enquêtes grandeur
nature. » Quatre Escape
différentes dont une en
extérieur, un Cluedo géant
dans la ville d’Hannut.

Testez, c’est l’approuver ! Le principe est simple mais son bon déroulement demande de
l’observation, de la réflexion et de la cohésion entre tous les membres qui composeront votre équipe.
Le plus souvent, vous êtes « renfermés » dans une pièce, contraints à résoudre une succession
d’énigmes dans un laps de temps défini pour pouvoir en sortir « sains et saufs ».
Excellente activité à faire par tout temps, en toute occasion et à tout âge dès 7 ans !

hannut . 0499 199 709

www.oz-escape-game.com

liège . 04 224 49 38
www.europaexpo.be

ESCAPE ROOM

2-...

pers.

EVASION ROOM

2 -   6
pers.

WEADVENTURE

Vous vous retrouvez
enfermé dans un
appartement dans lequel
a eu lieu un meurtre.

stavelot . 0492 802 591
3 -7

pers.

KEYWI ESCAPE GAME

Vous avez 60 minutes
pour reprendre le contrôle
de votre vaisseau spatial.
liège . 0496 368 388

www.keywi-escapegame.be

I 034 - 035 I

à faire

CET ÉTÉ I

4 -8

pers.

www.weadventure.be/
escape-room1.html

2-6

pers.

4-8

pers.

THE RIGHT ESCAPE

Piste après piste, vous
évoluez dans un surprenant
décor truffé de devinettes,
de mystères à résoudre et
de jeux d’adresses.
liège . 0476 636 147

www.therightescape.com

ESCAPE GAME
AU TRÉSOR DE LIÈGE

Retrouvez les reliques
de Samaël, précieuses
reliques pour ouvrir
les portes de l’Éden,
avant la Loge Noire !
liège . 0476 821 842
www.tresordeliege.be
/escape-game/

Vous êtes enfermé dans
une pièce étrange et
apparemment sans issue,
un univers parallèle peuplé
d’énigmes et jonché
d’objets mystérieux...
liège . 0476 821 842

3 -   6
pers.

www.evasionroom.be

2-...

pers.

LIÈGE OUTDOOR GAME

Au coeur de Liège, une
expérience unique de jeu
de piste 2.0, combinée
avec les meilleurs
éléments du géocaching
GPS et de l’Escape Game.
liège . 0471 619 440

www.liegeoutdoorgame.be

INDOOR SKYDIVING

MONTGOLFIÈRE.BE

LE PLUS LARGE SIMULATEUR
DE CHUTE LIBRE AU MONDE

UNE AUTRE VISION DE NOTRE
RÉGION EN TOUTE PLÉNITUDE

Excellente entrée en matière de saut
dans le vide. Ici, 6 moteurs aussi
puissants que deux turbines d’avion
vous propulsent jusqu’à 27 mètres de
hauteur. Seul dans l’espace accompagné
du formateur qui vous rassure et vous
guide, vous pouvez faire vos premiers
« pas » de chute libre en toute sérénité ...

GRÂCE-HOLLOGNE

04 225 99 60 . www.fly-in.be

Saut en parachute

SKYDIVE SPA
45 SEC. DE CHUTE À 200 KM/H.
SENSATIONS GARANTIES !

Le saut en parachute en tandem, une excellente
expérience que nous avons nous - mêmes testée.
Vous sautez de l’avion arnaché avec votre binôme formateur qui s’occupe de tout afin que vous
puissiez vivre ce moment rempli de sensations
formidables en toute quiétude. Conseil, prenez
le pack vidéo et photos pour des souvenirs garantis !

SPA . 087 269 906 . www.skydivespa.be

UNE TOUR DE 52 MÈTRES DE
HAUTEUR POUR S’ENVOLER

Si vous êtes à la recherche de
sensations, bienvenu au K2 Tower.
Arnaché et protégé selon les normes
de sécurité, vous pourrez sauter dans
le vide et vivre une expérience à vous
couper le souffle. Le personnel est aux
petits soins pour que vous vous
sentiez à l’aise, prêt à faire le grand saut !

K2 TOWER
AWANS

0474 032 560
www.k2tower.be

Saut a l ’elastique

ol
ontg
V o l en m

Simulateur de chute libre

FLY IN

Une expérience que nous avons eu
le plaisir de partager avec nos enfants.
La montée et la descente sont un peu
sensationnelles et le reste du trajet
est un hymne à prendre de la hauteur,
regarder les paysages sous un autre angle
de vue. Une balade au gré du vent ...

SPA, THEUX... . 02 358 30 30 . www.montgolfiere.be

f ier

e

DANS LES AIRS
Notre région regorge de trésors qui n’attendent que vous pour dévoiler toutes ses richesses...
Nous vous convions à six expériences très aériennes, de la plus cool à la plus téméraire
mais toutes valent amplement d’être vécues au moins une fois dans sa vie.
Alors, prêt pour ces grandes envolées aériennes qui vous laisseront des étoiles dans les yeux
et des souvenirs sensationnels et hors des sentiers battus ?

PARA.PENTE OU .MOTEUR
BAPTÊME DE L’AIR EN
PARAPENTE OU PARAMOTEUR

Jamais testé mais ça ne saurait tarder !
D’autant plus que ça se déroule dans notre belle
région : la cascade de Coo et ses alentours pour
le parapente ; le circuit de Spa - Francorchamps,
la réserve naturelle des Hautes Fagnes et les lacs
de Robertville et Butgenbach à bord du paramoteur.
Cette activité peut se faire dès 6 ans avec un poids
minimum de 25kg. Prêt !

STAVELOT . 0499 296 151

www.liegetourisme.be/bapteme-de-l-airen-parapente-ou-paramoteur.html

Parapente ou Paramoteur

ACTIVITÉ FAMILIALE
AU COEUR DE LA NATURE

Railbike

La mer du Nord a beau se vanter de ses
cuistax, nous, nous avons les railbikes
qui sillonnent notre belle région sur un
ancien parcours du rail. Un parcours avec
peu de dénivellé qui devrait ravir chaque
membre de la famille !

RAILBIKE
DES HAUTES FAGNES

ELSENBORN . 080 685 890 . www.railbike.be

ACTIVITÉS

CHAMPÊTRES

Notre région recèle tellement de beaux endroits champêtres qu’il serait dommage de ne pas
s’y attarder en cette période estivale. Ces quatre activités champêtres vous feront découvrir
notre terroir sous un angle nouveau mais toujours de manière amusante ...
Parce qu’il est tellement important de s’octroyer des activités familiales ou amicales
en cette période Post-Covid !

LES DRAISINES
DE LA MOLIGNÉE

FALAËN . 082 699 079 . www.draisines.ovh

LA FERME DE GÉRARD SART

Golf de 10 trous au milieu de prairies vallonnées

DALHEM . 04 387 63 56

. www.fermedegerardsart.be

LA FERME DE LA CROIX DE MER

Golf de 18 trous sur une surface de 20 ha de prairies
FAIMES . 0475 582 442 ou 019 566 367

Jeux de piste

Golf champetre

LA FERME DE MONVILLE

Golf de 12 trous sur une surface de 1.700 m de prairies

STOUMONT . 0497 151 082 . www.fermemonville.be

DESCENTE EN KAYAK AU FIL DE L’EAU

Une activité très plaisante à tester par beau temps.
Seul, en duo ou trio, c’est vous qui choisissez
votre rythme de croisière. Seules recommandations :
en période caniculaire, s’informer si le niveau de l’eau
le permet et bien choisir son heure de départ pour ne
pas se retrouver comme un troupeau dans l’eau !

LES REMOUS
HAMOIR

086 214 042
www.kayakremous.com

YOUROUT

Kayak

UNE CHASSE AUX TRÉSORS
QUI NOUS FAIT REDÉCOUVRIR
NOTRE RÉGION... AUTREMENT !

À mi - chemin entre les jeux de piste et
le géocaching, c’est ludique, didactique
et funny ! À faire en famille,
entre amis ou en amoureux ...

GEMOTION

www.gemotions.be

AYWAILLE . 0476 636 147

www.liegetourisme.be/
kayak-yourout.html

TOTEMUS

https://totemus.be

UNE ACTIVITÉ
À SENSATIONS,
FUN, ACCESSIBLE
À TOUS

Notre province regorge de kartings... Pourquoi ne pas en profiter ? Excepté celui de
Francorchamps, les pistes sont toujours à l’intérieur. À vous de faire votre choix
suivant vos critères. Seule dernière précision, le karting d’Eupen avec ses 1,1 km est
un des plus grands kartings au monde et il propose aussi des séances familiales où les
parents peuvent faire du kart avec leurs enfants, même les plus petits, en toute sécurité.

RACING KART INDOOR

LIEGE . 04 344 35 01 . www.liegekarting.com

JOHN MARTIN’S KARTING

LIEGE . 04 344 44 00 . www.jmkarting.com

UNE JOURNÉE DE DÉTENTE
ENTRE PASSIONNÉS
D’ANCÊTRES &
DE DÉCOUVERTES

Pourquoi ne pas louer pour
une demi - journée, une journée,
voire un week- end, un ancêtre pour
redécouvrir les plaisirs d’une conduite
détente à la découverte de notre belle
région via un road book fourni par la maison ?

Evasion vintage

SART-LEZ-SPA . 087 646 486
KARTING EUPEN

087 313 233 . www.karting-eupen.com

RACB KARTING

FRANCORCHAMPS . 087 275 854
www.francorchamps-karting.be

Karting

HURRICANE KARTING

DOLHAIN . 087 766 060 . www.hdkart.be

www.roadvintageexperience.com

SPORT MOTEUR
Que vous préféreriez la vitesse ou la conduite détente, vous devriez trouver votre bonheur
avec ces quatres nouvelles propositions. Sur deux ou quatre roues, en intérieur ou en extérieur,
entre amis ou en famille, pour une heure ou la journée, les possibilités ne manquent pas !
À vous de rentrer en piste ;-)

Que ce soit en quad ou en buggy,
ces deux adresses proposent des
balades sur des chemins de terre ou
boisés accompagnées d’un guide
expérimenté. Ici, pas des fous du
volant mais des amoureux de
la découverte du patrimoine avec
une pointe de vitesse... cela va de soi !

FOREST QUAD

AYWAILLE . 087 377 017

FORMUL’QUADS

LATINNE . 0496 725 057
www.formulquads.be

Buggy

www.forestquad.com

Quad

UNE BALADE EN TOUT-TERRAIN
EN TOUTE CONVIVIALITÉ

CHARMANT & AMUSANT
D’ÊTRE AU VOLANT DE
CES SCOOTERS ITALIENS

Il y a de ces modèles qui rien
qu’à les voir, vous donnent le
sourire aux lèvres. Les Vespa
en font assurément partie.
Quel plaisir d’être au volant
de ces charmants scooters sur
des routes (mé)connues !

V’SPA
SPA . 0495 750 232
www.vspa.be

Vespa

Laser game
ACTIVITÉS

PAR MAUVAIS TEMPS,
C’EST L’ACTIVITÉ
IDÉALE

Le concept est simple et
divertissant : Vous êtes
plongé dans une semi obscurité entouré de la
musique et des décors de
Star Wars armé d’un
pistolet laser. Le but est
de récolter un maximum
de points dans les délais
impartis en touchant un
maximum de cibles tout en
évitant les tirs ennemis qui
viennent vous en soutirer ...

Comme le climat en Belgique n’est pas toujours au beau fixe, il nous parassait essentiel de vous
présenter des activités intérieures. Autre défi de taille, nous voulions vous proposer des activités
à vivre autant par des petits enfants que par des grands - parents dynamiques.

www.goolfyliege.be /lasergameliege

LASER GAME VERVIERS

087 300 114 . www.lasergameverviers.be

Goolfy

Realite virtuelle

Pari réussi avec cette belle collection d’activités testées et approuvées !

LASER GAME LIEGE
04 387 63 56 .

EXALTANTES

ACTIVITÉ TRANSGÉNÉRATIONNELLE
PAR EXCELLENCE

GOOLFY LIÈGE
LIÈGE . 04 387 63 56 . www.goolfyliege.be

De nouveau plongé dans
une ambiance semi obscure, un mini - golf
de 18 trous vous invite à
vous surpasser dans un
décor fluo où des
sculptures en 3D et des
peintures à l’aérographe
se succèdent pour rythmer
un parcours attrayant de
450 m2. Activité à faire en
famille, toutes générations
comprises, de 5 à 105 ans !

POUR VIVRE UNE EXPÉRIENCE
VIRTUELLE BASÉE SUR LA COOPÉRATION OU LA COMPÉTITION

Grâce à votre casque, vous allez être
propulsé dans un univers, en totale
immersion. Seul ou en équipe, en
compétition ou en coopération, vous
vivez et ressentez ce que vous voyez.
Première étape, configurez votre personnage. Deuxième, se familiariser sur la
manière de bouger ... et c’est parti ! Vous
voilà le héros d’une aventure exaltante.

HOLLLOH

LIEGE . 0493 762 954

www.hollloh.com

THE VEX

LIEGE . 0470 462 558

www.thevex.be

THE SQUARE

LIEGE . 04 277 13 15

www.thesquareliege.be

FORT AVENTURE & EVENTS

Labyrinthe 3D, ponts de singe, tyrolienne,
descente en rappel, salle d’équilibre & bien
d’autres difficultés ludiques
CHAUDFONTAINE . 04 361 08 20

www.fortaventurechaudfontaine.com

NEWLIFE OUTDOOR SPORTS
Spéléologie, via ferrata, escalade &
challenge parcours avec deathride

AYWAILLE . 04 263 21 61 . www.newlife.be

THE ROCK BY THE
OUTSIDER ARDENNES

Kayak, moutainbike, parcours
adrénaline +12 ou + 14, radeau,
laserbattle, trapèze, via ferrata,
spéléologie & parcours challenge
HAMOIR . 086 214 042

www.theoutsiderardennes.be

COO ADVENTURE

Kayak, wild park, accrobranche,
spéléologie, escalade, rappel & dropping
STAVELOT . 080 689 133
www.coo-adventure.com

YOUROUT.BE

Via ferrata, tyrolienne, descente en rappel,
challenge, spéléologie, Vtt, kayak,
circuits de randonnée, tir à l’arc, activités
aquatiques & parcours d’obstacles

SPORT

REMOUCHAMPS . 04 384 44 30

Que de choses à tester, à expérimenter ... à vivre ! C’est que nous vous
proposons grâce à ce florilège d’adresses situées sur le territoire
de notre province. Ne sachant pas toutes les décrires en long et en large,
nous avons préféré les synthétiser en citant les activités qu’elles proposent.
Pour faire votre choix, le mieux est de parcourir les avis des internautes
sur le web car quand un même commentaire revient souvent, vous pouvez
en déduire que c’est une adresse à tester ou à éviter ...
Si l’envie vous dit de tout tester,
pas sûr que vous aurez assez avec
cet été pour relever le défi !

www.yourout.be

ADVENTURE VALLEY DURBUY

Kidzone, fast tag, kids aventure, bike
park, labyrinthe 3D, plaine de jeux,
spéléo expérience, via ferrata, parcours
de filets, accrobranche, nature walking
challenge, click & climb, bowling,
escape rooms, lasergame, big air, tubing
slide, saut du mât, mega zipline, free fall
32, petit train & duo zipline

Adrenaline
garantie !

DURBUY . 086 212 815

www.adventure-valley.be

FUN ADVENTURE

Trekking, parcours d’aventures
& tyroliennes, escalade & descente
en rappel, kayak, rafting ou radeau,
raids d’orientation ...
FERRIÈRES . 0494 631 214
www.fun-adventure.be

AVENTURE

AVENATURE

FORESTIA

ACCROPARK

VIELSALM . 0498 466 812

THEUX . 087 541 075

JALHAY . 087 710 160

Escape room, fun games, tir à l’arc &
à la carabine, discogolf, accrobranche,
western games, Vtt & e-trottinette
www.avenature.be

Parc animalier, 11
parcours dans les arbres
et 2 tyroliennes géantes
www.forestia.be

Trois parcours en
accrobranche &
un mur d’escalade
www.gileppe.com

