Exposition
Nideggen

HORAIRES D’OUVERTURE
Tous les jours de 10 h à 17 h
(24. et 31. décembre de 10 h à 14 h)

Rêves de nature sauvage
Heimbach

PRIX D'ENTRÉE

Entrée gratuite pour les enfants jusqu'à 6 ans et pour
les personnes qui fêtent leur anniversaire (de 0 à 100
ans et plus)

B 266

Gemünd
gare
Kall

Höfen

EXPOSITION

Les personnes disposant de la
GästeCard pour la région de
découverte de l’Eifel ou d'une
carte de bénévole NRW
bénéficient d'une remise de
10 % sur le billet d'entrée.

ARRIVÉE
É
Avec les transports publics
De la gare de Kall avec la navette du Parc National SB
82 ou d’Aix-la-Chapelle par Einruhr avec le bus SB 63
(arrêt « Vogelsang IP Forum »)
www.vrsinfo.de, www.avv.de

Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d'un adulte.

En voiture et en autocar
Par la B 266 jusqu’à l’adresse « Vogelsang 70, 53937
Schleiden ». Le parking des visiteurs est payant au-delà
de 30 minutes de stationnement (4 €).

Les animaux ne sont pas autorisés dans l'exposition.
L'entrée dans le centre des visiteurs situé en amont
est gratuite. Vous y trouverez des informations intéressantes sur l'Eifel, des petits films et un modèle interactif du site du Parc National.
Restaurant avec terrasse panoramique.

À pied et à vélo
Situé sur différents sentiers de randonnée et voies
cyclables, le centre du Parc National est une étape de
votre circuit. Station de charge de batteries gratuite
disponible pour les vélos électriques. Coordonnées :
N 50°35’10.6 ", O 6°26’52.1"

Le Parc National de l’Eifel est situé dans
une des régions naturelles les plus
belles et protégées d’Allemagne. Des
forêts denses, des vallées, des rivières et
des lacs - rien que la vue sur le Centre
du Parc National situé sur les hauteurs
au-dessus du « Urftsee », vaut déjà le
déplacement.
Dans la Réserve de 11.000 hectares,
située entre Aix-la-chapelle, Cologne et
Bonn, la nature est en grande partie
livrée à elle-même depuis 2004, afin de
se laisser constituer une « forêt vierge
du futur ». Des chercheurs ont dénombré plus de 10.000 animaux, champignons et plantes, dont plus de 2.300
sont déjà répertoriés sur une « liste
rouge », parce qu’en voie de disparition
ou même menacés de disparition.

sur la scène internationale Vogelsang IP:
L’exposition vivante intitulée
« Wildnis(t)räume » (Rêves de nature
sauvage) se trouve en plein cœur du
Parc National de l’Eifel sur la scène
internationale Vogelsang IP. En plus de la
visite de l’exposition, c’est un point de
départ idéal pour des circuits guidés avec
un « Ranger » et des excursions en
coche. L’exposition est située sur le trajet
des sentiers de randonnée difficiles de
plusieurs jours, Wildnis-Trail et Eifelsteig.
Le site a une histoire mouvementée.
C’est là que les Nationaux-Socialistes ont
érigé le « Ordensburg Vogelsang » à
partir de 1934. Un lieu qui devait servir à
la formation des jeunes dirigeants du
Parti National-Socialiste allemand NSDAP.
Après la deuxième guerre mondiale, le
site était, dans un premier temps, un
camp d’entraînement militaire britannique, puis belge. C’est aujourd’hui un
lieu de rencontre international qui incarne
la tolérance, la diversité et la coexistence
pacifique.

BIENVENUE

(entrée dans les deux expositions « Wildnis(t)räume » et
documentation NS valable 1 an)

SUR PLACE

Rurberg

8 € | tarif réduit 4 €
18 €
12 € | tarif réduit 6 €

ENVIRONNEMENT

Entrée
Carte famille
Carte combinée

Barrierefreiheit
geprüft

Entrez dans les « Rêves de nature
sauvage » !

BIENVENUE

Sur une superficie de 2.000 m², les petits
et grands explorateurs pourront pleinement profiter avec tous leurs sens de la
nature variée du Parc National. Des
modèles d’animaux tactiles, un memory
des odeurs, le pelage doux d’un castor et
de nombreux autres ateliers interactifs
permettent des découvertes toujours
plus extraordinaires. Percevez l’environnement avec l’œil à facettes d’un insecte ou
partez à la rencontre du deuxième plus
grand herbivore sauvage en Allemagne, le
cerf.
à l’exposition d’aventure intitulée
« Wildnis(t)räume » (Rêves de nature
sauvage) au centre du Parc National de
l’Eifel: Découvrez des forêts naturelles,
des univers aquatiques fascinants et la
richesse des petites et grandes merveilles
de la nature dans l’Eifel et dans le
monde.

Toutes les pièces y comprises les installations sanitaires, sont accessibles en chaise
roulante, en poussette et en déambulateur. Dans l’exposition de nombreux
sièges invitent à faire une pause.

POUR TOUS

Vous trouvez plus d’informations en vous connectant sur www.nationalparkzentrum-eifel.de
ou en nous appelant au +49 (0) 2444-91574-11. Nous restons à votre disposition pour vous conseiller !
*Réservation uniquement avec la visite guidée préalable dans l’exposition.

Les points essentiels sont traduits en
allemand, en anglais, en français et en
néerlandais et sont aussi disponibles
en langage simple, en caractères en
relief et en écriture braille- tout en
allemand. Au moyen de médiaguides
empruntables vous obtenez des informations en plusieurs langues ainsi
qu’en langage des signes allemand.
Lors de la visite de l’exposition qui
devient, grâce à un système de guidage
sans barrière, une aventure sensorielle
également pour les personnes malvoyantes et à mobilité réduite, il est fortement conseillé de toucher les éléments
tactiles.

OFFRES

Programmes pour des groupes avec réservation
Adultes
Visite guidée pour des groupes dans l'exposition
90 minutes
vivanteen plus en E, NL, F et en langage des
Adultes et enfants
signes allemand (jusqu'à 15 pers./groupe)
90 minutes
Enfants/personnes à
tarif réduit, 90 minutes
90 minutes, env. 2 km
Balade avec un « Ranger »*
180 minutes, 7 km
(jusqu'à 30 pers./groupe)
90 minutes
Jeux d'aventure nature ou jeux de plein air *
(jusqu'à 15 pers./groupe)
180 minutes
Anniversaires d’enfant (de 6 à 12 ans)
(jusqu'à 10 pers./groupe)
Programmes pour des groupes préscolaires (jusqu'à 15 pers./groupe)
90 minutes
Circuit d'exploration
135 minutes
Maxi-circuit d'exploration
Programmes pour des classes (jusqu'à 15 pers./groupe)
90 minutes
Circuit d'exploration
135 minutes
Maxi-circuit d'exploration
180 minutes
Journée d'exploration
270 minutes
Maxi-journée d'exploration
Visite guidée quotidienne avec un « Ranger » à
travers l’exposition sans réservation

90 minutes
tous les jours à 14 h

90 €
105 €
120 €
150 €
60 €
75 €
85 €
45 €
90 €
45 €
90 €
120 €
150 €
2€
entrée en sus

Visite guidée sans réservation
Durée

Prix, entrée incluse

Téléphone : +49 2444 91574-0
Téléphone réservations : +49 2444 91574-11
info@nationalparkzentrum-eifel.de
www.nationalparkzentrum-eifel.de
Nationalpark-Zentrum Eifel
Forum Vogelsang IP
Vogelsang 70
D-53937 Schleiden
ALLEMAGNE

La diversité mondiale

La diversité biologique – un voyage de
l’Eifel dans le monde. Voyagez avec nous
autour le globe et agissez dans l’intérêt
de la nature !

être juste là
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p

LL’homme
e la nature
et

Salle de
projection

« La nature sauvage
sauvagge n’est pas un lieu que
nous
ous visitons,
visitons c’est
c’est notre terre natale »
(Gary Snyder). Lais
Laissez errer votre regard en
passant par le pan
panorama de l’Eifel et
détendez-vous !

Les univers de vie
i

Les circuits naturels, le réseau alimentaire et
les cycles de vie sont des éléments essentiels
essenttiels
de la nature. Découvrez la mutation constante du devenir et de la mort !

Vue panoramique
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La magie de la nature

Les saisons, l‘heure du jour, le soleil, le vent et less
intempéries marquent le rythme de la vie de la
flore et de la faune du Parc National. Laissezvous envoûter par l’espace et par le temps !

Niveau inférieur de l'exposition
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Wald und Holz NRW
Nationalparkforstamt Eifel
Urftseestraße 34
D-53937 Schleiden-Gemünd
Allemagne
Téléphone : +49 2444 9510-0
Téléfax : +49 2444 9510-85
Courriel : info@nationalpark-eifel.de
www.nationalpark-eifel.de

Les futures forêts vierges

Le Parc National de l’Eifel est la terre
d’origine des forêts de hêtres de l’Europe
centrale qui sont uniques dans le monde.
Laissez-vous guider et découvrez les origi-nes et la diversité de la forêt !
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Les sens éveillés

Les animaux ont des perceptions sensorielles exceptionnelles. Découvrez avec
nous les merveilles de la nature !

Publication: décembre 2018

LLes
es univers aquatiques
a

Sources, ruisseaux et
e barrages - l’eau est un
élément marquant de
d la nature du Parc
National de l’Eifel. IImmergez-vous avec nous
de la source jusqu’à l’embouchure !

Die Ausstellung wurde

HORAIRES D’OUVERTURE

8 € | tarif réduit 4 €
18 €
12 € | tarif réduit 6 €

Exposition
Nideggen

Tous les jours de 10 h à 17 h
(24. et 31. décembre de 10 h à 14 h)
PRIX D'ENTRÉE
Entrée
Carte famille
Carte combinée

Rêves de nature sauvage
Heimbach
Rurberg

(entrée dans les deux expositions « Wildnis(t)räume » et
documentation NS valable 1 an)

Entrée gratuite pour les enfants jusqu'à 6 ans et pour
les personnes qui fêtent leur anniversaire (de 0 à 100
ans et plus)

B 266

Gemünd
gare
Kall

Höfen

EXPOSITION

En voiture et en autocar
Par la B 266 jusqu’à l’adresse « Vogelsang 70, 53937
Schleiden ». Le parking des visiteurs est payant au-delà
de 30 minutes de stationnement (4 €).

Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d'un adulte.

ARRIVÉE
É
Avec les transports publics
De la gare de Kall avec la navette du Parc National SB
82 ou d’Aix-la-Chapelle par Einruhr avec le bus SB 63
(arrêt « Vogelsang IP Forum »)
www.vrsinfo.de, www.avv.de

Les personnes disposant de la
GästeCard pour la région de
découverte de l’Eifel ou d'une
carte de bénévole NRW
bénéficient d'une remise de
10 % sur le billet d'entrée.

Les animaux ne sont pas autorisés dans l'exposition.
L'entrée dans le centre des visiteurs situé en amont
est gratuite. Vous y trouverez des informations intéressantes sur l'Eifel, des petits films et un modèle interactif du site du Parc National.
Restaurant avec terrasse panoramique.

ENVIRONNEMENT

À pied et à vélo
Situé sur différents sentiers de randonnée et voies
cyclables, le centre du Parc National est une étape de
votre circuit. Station de charge de batteries gratuite
disponible pour les vélos électriques. Coordonnées :
N 50°35’10.6 ", O 6°26’52.1"

Le Parc National de l’Eifel est situé dans
une des régions naturelles les plus
belles et protégées d’Allemagne. Des
forêts denses, des vallées, des rivières et
des lacs - rien que la vue sur le Centre
du Parc National situé sur les hauteurs
au-dessus du « Urftsee », vaut déjà le
déplacement.
Dans la Réserve de 11.000 hectares,
située entre Aix-la-chapelle, Cologne et
Bonn, la nature est en grande partie
livrée à elle-même depuis 2004, afin de
se laisser constituer une « forêt vierge
du futur ». Des chercheurs ont dénombré plus de 10.000 animaux, champignons et plantes, dont plus de 2.300
sont déjà répertoriés sur une « liste
rouge », parce qu’en voie de disparition
ou même menacés de disparition.

SUR PLACE

sur la scène internationale Vogelsang IP:
L’exposition vivante intitulée
« Wildnis(t)räume » (Rêves de nature
sauvage) se trouve en plein cœur du
Parc National de l’Eifel sur la scène
internationale Vogelsang IP. En plus de la
visite de l’exposition, c’est un point de
départ idéal pour des circuits guidés avec
un « Ranger » et des excursions en
coche. L’exposition est située sur le trajet
des sentiers de randonnée difficiles de
plusieurs jours, Wildnis-Trail et Eifelsteig.
Le site a une histoire mouvementée.
C’est là que les Nationaux-Socialistes ont
érigé le « Ordensburg Vogelsang » à
partir de 1934. Un lieu qui devait servir à
la formation des jeunes dirigeants du
Parti National-Socialiste allemand NSDAP.
Après la deuxième guerre mondiale, le
site était, dans un premier temps, un
camp d’entraînement militaire britannique, puis belge. C’est aujourd’hui un
lieu de rencontre international qui incarne
la tolérance, la diversité et la coexistence
pacifique.

BIENVENUE
Barrierefreiheit
geprüft

Entrez dans les « Rêves de nature
sauvage » !
Toutes les pièces y comprises les installations sanitaires, sont accessibles en chaise
roulante, en poussette et en déambulateur. Dans l’exposition de nombreux
sièges invitent à faire une pause.

POUR TOUS

BIENVENUE

Sur une superficie de 2.000 m², les petits
et grands explorateurs pourront pleinement profiter avec tous leurs sens de la
nature variée du Parc National. Des
modèles d’animaux tactiles, un memory
des odeurs, le pelage doux d’un castor et
de nombreux autres ateliers interactifs
permettent des découvertes toujours
plus extraordinaires. Percevez l’environnement avec l’œil à facettes d’un insecte ou
partez à la rencontre du deuxième plus
grand herbivore sauvage en Allemagne, le
cerf.
à l’exposition d’aventure intitulée
« Wildnis(t)räume » (Rêves de nature
sauvage) au centre du Parc National de
l’Eifel: Découvrez des forêts naturelles,
des univers aquatiques fascinants et la
richesse des petites et grandes merveilles
de la nature dans l’Eifel et dans le
monde.

Les points essentiels sont traduits en
allemand, en anglais, en français et en
néerlandais et sont aussi disponibles
en langage simple, en caractères en
relief et en écriture braille- tout en
allemand. Au moyen de médiaguides
empruntables vous obtenez des informations en plusieurs langues ainsi
qu’en langage des signes allemand.
Lors de la visite de l’exposition qui
devient, grâce à un système de guidage
sans barrière, une aventure sensorielle
également pour les personnes malvoyantes et à mobilité réduite, il est fortement conseillé de toucher les éléments
tactiles.

Vous trouvez plus d’informations en vous connectant sur www.nationalparkzentrum-eifel.de
ou en nous appelant au +49 (0) 2444-91574-11. Nous restons à votre disposition pour vous conseiller !
*Réservation uniquement avec la visite guidée préalable dans l’exposition.
Balade avec un « Ranger »*
(jusqu'à 30 pers./groupe)
Jeux d'aventure nature ou jeux de plein air *
(jusqu'à 15 pers./groupe)
180 minutes
Anniversaires d’enfant (de 6 à 12 ans)
(jusqu'à 10 pers./groupe)
Programmes pour des groupes préscolaires (jusqu'à 15 pers./groupe)
90 minutes
Circuit d'exploration
135 minutes
Maxi-circuit d'exploration
Programmes pour des classes (jusqu'à 15 pers./groupe)
90 minutes
Circuit d'exploration
135 minutes
Maxi-circuit d'exploration
180 minutes
Journée d'exploration
270 minutes
Maxi-journée d'exploration

90 €
105 €
120 €
150 €

Téléphone : +49 2444 91574-0
Téléphone réservations : +49 2444 91574-11
info@nationalparkzentrum-eifel.de
www.nationalparkzentrum-eifel.de
Nationalpark-Zentrum Eifel
Forum Vogelsang IP
Vogelsang 70
D-53937 Schleiden
ALLEMAGNE

60 €
75 €
85 €
45 €
90 €
45 €

OFFRES

Adultes
90 minutes
Adultes et enfants
90 minutes
Enfants/personnes à
tarif réduit, 90 minutes
90 minutes, env. 2 km
180 minutes, 7 km
90 minutes

Programmes pour des groupes avec réservation
Visite guidée pour des groupes dans l'exposition
vivanteen plus en E, NL, F et en langage des
signes allemand (jusqu'à 15 pers./groupe)
Visite guidée quotidienne avec un « Ranger » à
travers l’exposition sans réservation

90 €
120 €
150 €
2€
entrée en sus

90 minutes
tous les jours à 14 h

Visite guidée sans réservation
Prix, entrée incluse

Durée

