Le Village du Saule
Au cœur du Parc Naturel Burdinale-Mehaigne, le Village du
Saule est un charmant et remarquable ensemble historique et
naturel à découvrir…
Il comprend de nombreux bâtiments remarquables, notamment une ancienne cour de justice classée (17ème siècle)
et un ancien moulin, tous deux entièrement réhabilités.
Attenant à ces bâtisses, en bordure de Mehaigne, un par
cours du saule ludique et didactique a été aménagé. Cetespace surprenant regroupe une tour aventure, un labyrinthe,
un jardin aquatique, un tunnel en saule vivant, un salicetum,
une oseraie, un étang de pêche et une multitude d’éléments
vous permettant de découvrir le saule dans tous ses états!
Sur ce site exceptionnel, les animateurs passionnés de la
Maison de la Mehaigne et de l’Environnement Rural vous accueillent pour des activités de sensibilisation et de découverte
de la nature (ateliers vannerie, ateliers et formation d’architecture végétale, stages et classes nature, école de pêche…).
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Autoroute:
De Bruxelles (70 km): Autoroute E40 sortie 27, N64 vers Hannut puis
Braives (15 km) au pylone à droite vers Hosdent (fléché)
De Liège (35 km)/de Namur (40 km): Autoroute E42 sortie 7, N64 vers
Hannut (6 km) au pylone à gauche vers Hosdent (fléché)
Train: descendre à la gare de Huy ou Landen + bus 127a

Editeur responsable: Pol GUILLAUME, Bourgmestre - Président
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Balades guidées
Ecole de pêche
Vannerie et architecture végétale
Classes nature (avec ou sans logement)
Stages pour enfants et jeunes
Ateliers et formation nature
Anniversaires nature
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Activités:
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Centre d’hébergement (55 lits) : tout le confort moderne
pour les collectivités (familles, écoles, stages en internat,
formations, touristes…)
Franche Taverne (bar et petite restauration tous les
jours excepté le lundi)
Parcours du Saule
Salles d’expositions
Salles polyvalentes
Etang et école de pêche
Plaine de jeux
La Traversine (RAVeL ligne 127)
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Infrastructures:

50, rue du Moulin - 4261 Latinne (Braives)
Tél: 019 54 40 48 - Gsm: 0475 90 75 17
info@mmer.be - www.villagedusaule.be
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Non loin de là se trouve la réserve naturelle domaniale des
marais de Hosdent qui s’étend sur 8 hectares. Cet environnement enchanteur permet de belles balades comme La Rainette
des Marais mais offre aussi une occasion de continuer la découverte de la région grâce à la Traversine (RAVeL ligne 127).
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Le village du saule comporte également un centre d’hébergement d’une capacité de 55 lits situé dans un ancien moulin et
un espace HORECA «La Franche Taverne» qui ouvre tous les
jours excepté le lundi.

Au coeur du Parc Naturel,
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Tour aventure et point de vue à 360°
Tunnel en saule vivant
Labyrinthe en saule vivant
Salicetum
Plantation de saules
Oseraie didactique
Espace «Le Soleil»
Etang de pêche et école
Mares, jardin aquatique et ponton en bois



Marais
Caillebotis
Oseraie
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Clôtures tressées en saule
Palissade et deux portails
Plaine de jeux
Compost



Ancienne Cour de Justice

Centre d’hébergement «Moulin de Hosdent»
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Réserve naturelle
«Le Marais de Hosdent»

