LES JARDINS DU LAC DE BAMBOIS



Parking voitures



Parking bus
2 places


Maestro



Visa/MasterCard

Venez prendre un bain de nature ... à quelques pas du Ravel.
Un panel d'activités et de découvertes pour les petits et les grands, à faire seul, en famille ou entre amis, vous attend dans un
environnement enchanteur reconnu comme site Natura 2000. Ce site de 48 ha (dont 33 ha de plan d'eau) vous propose:
 Pour vous détendre : 2 plages de sable fin (et des pelouses), 2 zones de baignade en eau douce surveillée (dont une sécurisée pour
les petits enfants), une cafétéria avec 2 terrasses et vue sur le Lac et une plaine de jeux.

 Pour vous promener : 12 jardins thématiques (Jardin de la Vieille Maison, Jardin des senteurs, Jardin aux parapluies, Jardin de l'enfant
qui ne sait ni lire ni écrire, Jardin aux animaux, Jardin asiatique, Jardin Monet, Jardin clos, Jardin de la sagesse, Mare de bonne eau,
Jardin des gourmandises, Jardin au naturel).

 Pour apprendre : affûts ornithologiques, aquariums, sentier de découverte des milieux, expositions et panneaux didactiques, visites
guidées, animations pédagogiques et grand public.

 Pour le sport : pêche du brochet en barque ou en float-tube (club house) et initiations pêche pour enfants et adultes.
 Pour vous amuser : fêtes de printemps et d'automne, et d'autres événements.

Informations pour les individuels

Horaire
Du 4/04 au 13/09 : tous les jours de 11h00 à 18h30
Du 14/09 au 1/11 : les mercredis, week-ends et congés scolaires (+ sur réservation pour les groupes) de 11h00 à 18h30
Prix
adultes 4,90€ - 60+ 3,90€ - enfants (3-12) 3,50€ - enfants (0-2) gratuit • PMR : adultes 3,90€ - enfants 2,80€
Durée de la visite
entre 2h et la journée

Informations pour groupes

Prix
(min. 10 pers.) adultes 3,90€ - enfants (3-12) 2,80€
Visite guidée
(min. 15 pers.) 9€/pers. prix d'entrée compris - 2h30 - toute l'année sur réservation
Autres informations utiles
Forfait café-tarte (sur réservation).



50 Personnes maximum 30,9 € À proximité



30 Personnes maximum 3,5 €



40 Personnes maximum Consommation des boissons de la cafétéria
Responsable
Doumont Françoise
Téléphone
071/714389
Fax
071/743851
Email
idef-bambois@skynet.be
Association

Description
Visite guidée des jardins et des expos à thèmes ou visite guidée du circuit Natura 2000
Durée
150 minutes
Capacité
15 à 25 personnes
Prix

9€
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR
Prix de la visite guidée
9€
Nombre de personnes par guide
25 personnes
Association

Description
Découverte de la pêche aux brochets aux leurres ou à la mouche (en barque). Privatisation du lac et du club-house.
Durée
360 minutes
Capacité
5 à 20 personnes
Prix
1000 €
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR
Prix de la visite guidée
1000 €
Nombre de personnes par guide
20 personnes








T. 071/71.43.89
Rue du Grand Etang - 5070 Fosses-la-Ville
F. 071/74.38.51
www.lacdebambois.be
idef-bambois@skynet.be
Facebook

Via E42, sortie n°14, route de Mettet (N98) ou via la route de Saint-Gérard (N988).
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