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Les onci ennes F orges de P ernelle, totolem ent réaménagées,
accueillent toute l'onnée touristes, écoles eT groupes divers
(sportifs, mouvements de jeunesse, groupes fomilioux...) dons le
respect de l' environnement noturel (chouffoge bois-pellets,
ponneoux photovolta(ues, récupérotion d'eou de pluie, utilisotion
de matérioux de rénavotion écologiques,...)

tr"$fl:.

., ,,§'.1::'i
,,,,'' ':'t''. ',t

i " i ...',-s
-a .l';::'i' ! "..63{ " { i

t!€Trr:''r! i .
ir ' r F;

i:rl!*t

â.!ti
"aËt!.i:i§t!'

1",,..



" rd*l''Ï*
u.'4P'": 

'* - "

ffi ilr fft
àâ;a'*3§t

Soyez les bienvenus ou domoine des " Forges de Pernelle" .

Lo prop riété est située à COUVI N, commu ne verdoyonte située en
bordur e de lo gron de f orêt ardennoise et de lo Colestienn e (région

ffi

unigue en Belgigue , riche d' une f oune et d' une f lore porticuliàres
ou sol colcoire).

Le domoine entour é de
forâts comprend un
étang et une rivière,
permettont de multiples
découv ert es noturel les
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5'ils le souhoitent, les
enfonts ont lo
possibilité de
porticiper oux soins
guotid iens donnés oux
chevoux, poneys
shetlond, ânes, chèvres,
lopins, poul es, canords
et oies.
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Le contoct quotidien avec les
onimoux permet oux enfonts,
jeunes et moins jeunes, de
vivre de chouettes

a.
exPerences...
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Les ateliers fiature:
-traces d'onimoux
-le monde des chompignons
-,é,cologie de lo more et de Io
rNtere
-plontes comestibles et
cuisine souvoge
-mon smie I'ortie
-les srbres de nos f orâts
-plantes, roçines et

comestibles



Divers oteliers sportifs et
de dé,couverte de la noture
sont proposés oux enfsnts
dsns lo propriété, ou ses
environs irnmédiats
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quelques afelie rs parmi d'autres:
marche d'orientation
jeu de piste
construction de radeaux
énergies renouvelables
travail du bois
pêche à la ligne
etc...



to descente du Viroin en kaYock
.
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découv erte sportive du

"fondry des chiens" à Nism
(site noturel unique en
belgigue)
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Plusieurs sites noturels situés dons les
constituent les objectifs d'excursions
ou demi-journ ée...

visite des "grottes
de Neptune-u à Couvin
(Frosnes)
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Et de nombreux outres sites à
découvrir tels que l'Agtnscope de
Virelles, le bunker d'Hitler à
Pesche, l' espace Arthur- lÂasson
ô Treignes, le musée de la vie
rurale à Cul -des-Sarüs,

Préporotion por les enfonts de
leur poin et de leur "pizzo-
moison", cuite au feu de bois

environs du domoine
intéressontes d' une journée

ligne de chernin de f er à
vopeur entre Moriembourg
et Treignes (et mu sée du
chemin de f er à Treignes)
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L' écomusée du Viroin, situé à
Treign es, propose diverses
onimations pédagogiques liées oux
onciens métiers ( "l'opprenti
bourrelier", "lo bougie, un
systàm e rîillénoir z" , "cord ier en
herbe", "lo forge","de lo groine à
lo tortine",...)
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moments de détente lors des
ternps libres (ping-p ong,
tennis,...)

selon les demon des, des
onimotions de soirées
peuvent être orgon isées
(f eu de comp, contes et
légendes du vieux couvin,
morche oux f lombeoux,...)

Les FORGES
un lieu où les
qccueil I is, et

DE PERNELLE:
enfonts sont
respectés...

Plus d'informotions
disponibles sur notre site
www . f orgesdeper nelle .be
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