Une formule qui mettra vos cinq sens en éveil...

10H15 : VISITE DES GROTTES DE NEPTUNE
Parcourez un univers fascinant dans une ambiance conviviale et
laissez-nous vous faire admirer le lent travail de l'eau sur la roche.
Vivez un moment magique lors de la promenade en barque sur la
rivière souterraine se terminant en apothéose par notre spectacle
son et lumière.

12H30 : REPAS AU RESTAURANT "LA RUCHE"
Maxime et son équipe vous accueillent dans leur restaurant à
l'ambiance chaleureuse afin de vous faire découvrir un menu
typiquement "couvinois"

L'andouille de chez Mattot
***
Poulet à la couvinoise
(poulet à la sauge)
***
La Rabotte revisitée

14H30 : ATELIER "FAIRE DU BIEN PAR LA TERRE"
(2H)
Mme De Backer de l’Atelier du Pèlerin, véritable passionnée de la
céramique, de l’argile et de la terre, vous partagera via un atelier de
création, son savoir et contera le périple inouï de la roche mère
( granitique) qui se transformera en argile, puis les différentes
façons de fabriquer une poterie, une sculpture. Vous repartirez
avec votre propre création remplie de savoirs.

Visitez www.sitevraimentsuper.fr pour plus d'informations

Groupe : de 20 à 34 pers maximum (si plus de 34 pers,
départs différés à 20min d'intervalle pour la visite des
grottes)
Guide : exclusivement lors des visites
Langue : FR
Période : du 18 février 2023 au 12 novembre 2023
Prix : 45 € par pers.
Type de public : séniors ou tout public
Accès : escaliers dans les grottes
Gratuité de la visite : autocariste, un accompagnateur par
tranche de 40 pers.
Modalité de réservation : via mail ou formulaire écrit min.
2 semaines à l'avance
Option : accueil café à la Ruche pour 4€ per pers.
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