SCENOGRAPHIE
AUDIOGUIDE
Où 35 métiers vous seront présentés, et
commentés par audio guide, illustrés par des
personnages en bois, machines et outils
forestiers.

MUSEOGRAPHIE

ACTIVITES

Sept salles à thème
• l’évolution de la forêt dans les
Ardennes du Jurassien à aujourd’hui
au travers de maquettes

Journée découverte « école, centre aéré ».
Découverte de la nature
Pêche

• Les milieux forestiers
• L’essartage, les affouages.
Animaux

• Le théâtre des marionnettes
• La gestion de la forêt
• L’enrésinement
Aire de jeux
Dans un parc de 11 hectares en forêt au
long d’un sentier de 1,5 Km.

• La faune et la flore
• L’exploitation, le bûcheronnage
• Exposition de nombreuses
collections d’outils et matériels

Construction de cabanes

Promenade en calèche, …

UN ESPACE RESTAURATION ET
PIQUE NIQUE

ORGANISATION
EVENEMENTIELLE

Où vous pourrez apporter votre repas, ou
trouver sur place de quoi vous restaurer.

Vous
voulez
vous
démarquer
et
impressionner vos invités dans un cadre
exceptionnel, le musée vous accueillera pour

Des repas forestiers sont régulièrement
organisés pour y déguster un cochon à la
broche, ou une spécialité ardennaise (sur
réservation).

•
•
•
•
•
•
•
•

DES SEMINAIRES
DES VINS D’HONNEUR
DES BUFFETS
DES REPAS A THEME
DES CONFERENCES
DES EXPOSITIONS
DES MESSES

TARIFS
est

Des sorties « marches » et « randonnées »
sont régulièrement organisées par les
associations locales au départ du musée
pour vous inviter à découvrir la forêt
environnante en parcourant les sentiers
pédestres.

Vous voulez passer un moment entre amis,
faire un pique-nique original,
ou tout
simplement vous divertir en apprenant,
Nous vous donnons rendez-vous au MUSEE
DE LA FORÊT DE RENWEZ.

UN CONCOURS DE BUCHERONS Y
EST ORGANISE CHAQUE ANNEE
(premier dimanche d’Août).

Un espace
restauration rapide
également à votre disposition.

MUSEE DE LA FORET
DE RENWEZ

Adultes :
6€
Enfants (-5 ans) :
Gratuit
Enfants (5-12ans) :
3€
Forfait Famille (parents+3
enfants ou plus):
20 €
Groupe (+ de 15 pers.) : 4,50 €
Renseignements : 03 24 54 82 66
Mail : musee-de-la-foret@wanadoo.fr
http://www.renwez.com\musee-de-la-foret

A deux pas du Lac des VIEILLES FORGES,
proche du Château de MONTCORNET EN
ARDENNES, ce musée qui allie découverte,
nature, et art de vivre, saura vous
accueillir pour une journée inoubliable.
REVIN

MUSEE DE LA FORET
RENWEZ
CLIRON
HIRSON

CHARLEVILLE

Ouvert du Mardi au Dimanche et jours fériés de 10
h à 18 h.
Arrêt de la billetterie à 17 h.

