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PROGRAMMES EDUCATIVES
Venez à RAVERSYDE avec votre groupe et visitez 
l ‘ATLANTIKWALL, ANNO 1465, le PARC NATUREL et le CENTRE 
de RÉVALIDATION pour OISEAUX et ANIMAUX SAUVAGES.

_FAITES UNE VISITE GUIDEE AU VOC! 
Vous avez envie de visiter le centre de révalidation des 

oiseaux et des animaux sauvages? Saisissez cette occa

sion pour venir jeter un coup d’oeil dans les coulisses avec 

un guide spécialisé. Avec l’aide du guide vous serez en 

mesure de donner les premiers soins à un animal malade 

ou blessé que vous avez trouvé.

Les sortes d’animaux recueillis dans le centre dépendent 

des saisons. En hiver on amène plutôt des oiseaux 

mazoutés (et mêmes des hérissons), et au printemps ce 

sont des animaux très jeunes (saison de reproduction). 

Chaque visite est une nouvelle découverte!

Visitez aussi notre site web!

WWW.VOGELOPVANGCENTRUM.BE

RAVERSYDE ATLANTIKWALL & ANNO 1465 
19.03 - 13.11.2016

HEURES D’OUVERTURE 
Vacances scolaires, weekends, jours fériés: 10.30-18h _Jours de la semaine: 10.30-17h
Groupes, écoles: sur rendezvous 

TARIF DE BASE 
Ecoles: Prix par musée € 3 pp _Ticket combi 2 musées: € 5 pp _1 musée + une visite au VOC: € 5 pp

VISITES GUIDEES sur l’ ATLANTIKWALL & ANNO 1465.
_Prix: Ecoles: € 50/guide + tarif de base _Réservation online

VISITE AVEC AUDIOGUIDE _à réserver _gratuit

Provinciedomein Raversyde
Nieuwpoortsesteenweg 636 8400 Oostende  I  T 059 70 22 85
info@raversyde.be  I  www.raversyde.be

CENTRE DE REVALIDATION POUR OISEAUX ET ANIMAUX SAUVAGES

_TOUT LES JOURS de 9.30-12.30h et de 13.30-17.30h

Prix: 3€ pp avec un minimum de € 25 et maximum de € 50 par groupe, guide inclus.
Faites votre réservation au moins 3 semaines à l’avance. Un rendezvous par téléphone au 059 80 67 66 (durant 
les heures de bureau) ou par email voc.oostende@vogelbescherming.be.
Nombre: maximum 20 personnes par groupe _Durée: 1,5 à 2 heures

Nieuwpoortsesteenweg 642 (Raversyde) 8400 Oostende  I  T 059 80 67 66
www.vogelopvangcentrum.be

CENTRE DE REVALIDATION POUR
OISEAUX ET ANIMAUX SAUVAGES



G E S C H I E D E N I S  Z I T  I N  O N Z E  N AT U U R

_ONTDEK WALRAVERSIJDE

Het verleden van Walraversijde komt tot leven  dankzij 

het pakket ANNO 1465. In de vier gereconstrueerde 

vissershuizen maak je kennis met het dagelijks 

leven van de bewoners van het dorp. Verschillende 

middeleeuwse spelen, bewaartechnieken, kruiden, 

archeologische opgravingen... komen aan bod. Elke 

leerling mag een eigen munt slaan en meenemen 

als souvenir. Je kunt het leven in Walraversijde niet 

alleen waarnemen, maar ook ervaren. Zo worden de 

middeleeuwen tastbaar en maak je op een aangename 

en leerrijke manier kennis met de geschiedenis van de 

verdwenen vissersnederzetting.

_Voor wie: vanaf 8 jaar
_Duur: 2u
_Max.: 25 pers.
_scholen Oostende: € 45
_Niet-Oostendse scholen: € 65
_Extra: € 3 per leerling (ingang)

_TRAVERSEZ DEUX GUERRES MONDIALES
Un rendezvous unique avec l’histoire. Entre tranchées 

et bunkers, l’atlantikwall vous ramène à l’époque des 

deux guerres mondiales. La soixantaine de bunkers, 

postes d’observation et emplacements de canons et 

les 2 km de couloirs ouverts ou souterrains constituent 

l’une des parties les mieux conservées du «Mur de 

l’Atlantique». Toutes les constructions présentes ont 

été restaurées dans leur état initial et aménagées avec 

des objets et du mobilier authentiques.

_GUIDE
Des visites guidées, passionnantes, sont proposées 

sur l’Atlantikwall: Vous pouvez réserver online:

www.raversyde.be ou par info@raversyde.be

_Pour qui: tous les âges
_Durée: 2 heures
_Nombre: maximum 25 personnes par guide

Guides: vzw De Lange Nelle, Oostende

_AUDIOGUIDE
Vous pouvez aussi faire votre visite avec un audiogui

de. N’ oubliez pas de réserver à temps! 

PLONGEZ-VOUS AU CŒUR DE LA COLONIE 
DE PÊCHEURS MÉDIÉVALE
Dans les quatre maisons de pêcheurs reconstituées, 
vous découvrirez la vie des habitants du village médiéval. 
Les bâtiments ont été reconstruits à partir de briques 
médiévales originales, qui ont été déterrées sur place lors 
de fouilles archéologiques du site. Le site archéologique 
vous emmène dans un passionnant musée archéologique 
interactif, où d’innombrables objets médiévaux, très 
divers et extrêmement bien conservés, vous permettront 
d’en apprendre davantage sur la vie dans le village et sur 
les fouilles archéologiques.

_GUIDE
Des visites guidées, captivantes, sont proposées:
Vous pouvez réserver online: www.raversyde.be ou 
par info@raversyde.be  

_Pour qui: tous les âges
_Durée: 1,5h
_Nombre: maximum 25 personnes par guide

Guides: vzw De Lange Nelle, Oostende

_AUDIOGUIDE
Vous pouvez aussi faire votre visite avec un audiogui

de. N’ oubliez pas de réserver à temps! 

_LE PARC NATUREL, UNE ZONE NATURELLE UNIQUE A 
PROXIMITE DE LA MER. L’ENDROIT IDEAL POUR PRENDRE UN 

BOL D’AIR, DETENDRE ET LAISSER DECANTER TOUTES LES 
IMPRESSIONS DE RAVERSYDE.

Un paysage où alternent plans d’eau, roselières, pelouses, prairies de 

fauche, plantations et bois vous invite à l’explorer. A chaque saison, il y a 

quelque chose de nouveau à découvrir: fleurs printanières, prairies de fauche 

estivales, oiseaux migrateurs à l’automne et hivernants y composent le 

calendrier annuel.

LE PARC NATUREL DE RAVERSYDE EST LIBREMENT ACCESSIBLE AUX 

PROMENEURS.

RAVERSYDE
Situé au bord de la mer, en partie protégé par les dunes et couvrant une surface de près 
de 50 hectares, Raversyde vous offre une combinaison unique d’histoire culturelle et de 
loisirs liés à la nature avec comme attraction principale l’ Atlantikwall. Une visite au site 
archéologique et musée ANNO 1465, au Parc naturel et au Centre de Révalidation pour 
Oiseaux et Animaux Sauvages, complèteront idéalement le programme de l’excursion.
Profitez des prix exclusifs!

_ANNO 1465

_PARC NATUREL

_ATLANTIKWALL


