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Autoroute E42 Mons/liège
Prendre la sortie 14-Sambreville pour N98 en
direction de Sambreville/Ligny/Gembloux.
Bifurquer rue Saint-Joseph en direction de la rue
du Grand Etang.
 
N90 Charleroi/Namur
Route de la Basse Sambre sortie Fosses-la-Ville
N98.
Bifurquer rue St Joseph en direction de Rue du
Grand Etang.
 
Mettet via N98 Rue de Fosses
Bifurquer rue St Joseph en direction de Rue du
Grand Etang.

En voiture

Le Lac de Bambois se situe à Fosses-la-Ville entre Namur et Charleroi. Il est
longé par la ligne 150 A du RAVeL (de Anhée à Aisemont). Idéal pour une
promenade à vélo !

Accès...
au Lac de Bambois
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En transport en commun

Ligne n°10 Namur-Châtelineau
arrêt de bus à proximité de la N98 (en face du
magasin Genin) ou dans le centre de Fosses-la-
Ville (environ 4 km à pied jusqu’à l’entrée du site).
 
Ligne n°150 A Tamines-Ermeton-sur-Biert
arrêt de bus à 1900 m, au niveau de l'église de
Bambois, au début de la rue du Grand Etang
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Le Lac de Bambois...
en quelques chiffres *

Moyennes annuelles*

50.000 entrées

2.500 écoliers sensibilisés à la nature

110 espèces d'oiseaux recensées
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Une grande partie du site du Lac de Bambois est classée «  Natura 2000  » et/ou
zone humide d’intérêt biologique. On y dénombre plus d’une centaine d’espèces
d’oiseaux, dont certaines assez rares : grande aigrette, héron cendré, martin pêcheur,
foulque, bergeronnette, grèbe huppé, rousserole effarvate, bécassine des marais,
balbuzard pêcheur… Les amateurs d'ornithologie comme les curieux auront peut-
être la chance de les observer depuis nos deux affûts ornithologiques. En dehors
des oiseaux, on trouve également de nombreux insectes (libellules, papillons…) et
batraciens.

S'émerveiller...
devant la beauté de la nature
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Jardin des Senteurs, Jardin aux Parapluies,
Jardin aux Animaux… Les Jardins de la
Découverte ont un délicieux parfum
d’enfance et d’émerveillement. Ils invitent le
visiteur à appréhender le monde à travers ses
5 sens. Au milieu d’un jardin anglais, la
«  vieille maison  » propose 2 expositions
permanentes : l’une sur la dépollution du lac,
l’autre sur l’importance de l’eau. Des
aquariums présentent également les
poissons vivant dans le ruisseau de Fosses et
dans le lac. : gardon, perche, goujon, vairon,
anguille, brème, carpe, grémille, brochet...

Tantôt oniriques, tantôt ludiques, tantôt gourmands, les 12 jardins thématiques
du site se répartissent en 3 espaces, à l’image des grandes étapes de la vie :
les jardins de la Découverte (l’enfance), les jardins de la Poésie (l’adolescence)
et les jardins du Savoir (la maturité).

Flâner...
dans nos jardins
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Les Jardins de la Découverte

Un parterre dédié aux plantes des milieux
secs et un jardin de plantes odorantes et/ou
médicinales.

NOUVEAUTÉ 2020
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Les Jardins de la Poésie

Les Jardins du Savoir

Plus intimistes, les Jardins de la Poésie font la
part belle à la méditation et au rêve. Ils
évoquent le repli sur soi propre à
l’adolescence. Tandis que le pavillon japonais
transporte les visiteurs au Pays du Soleil
Levant, des mares aux nénuphars entourées
de saules les plongent dans un tableau de
Monet. Loin de l'agitation de la baignade,
c’est un hommage aux artistes qui ont
fréquenté le lac, comme Rops et son ami
Baudelaire. Dépaysement assuré !
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Savoir-faire, savoir-être et transmettre… Dans
une architecture typique des jardins français,
les Jardins du Savoir magnifient l'âge de la
maturité et des connaissances. Potagers,
plantes condimentaires, vergers et petits fruits
montrent comment les productions naturelles
peuvent s’associer aux productions humaines.

NOUVEAUTÉ 2020

Un tunnel de courges !
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Quoi de plus rafraîchissant que de piquer une tête quand le soleil brille ? Le
Lac de Bambois propose aux baigneurs deux plages de sable : l’une pour les
grands, l’autre pour les petits. Du 15 juin au 15 septembre, la zone de baignade
est surveillée en permanence par un maître-nageur qui assure la sécurité. Il ne
reste qu’à poser sa serviette sur les pelouses au bord de l’eau et à profiter de
l’instant présent.

Se baigner...
dans le lac
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A 20 mètres de la plage, notre
plaine de jeux ombragée fait le
bonheur des plus jeunes.
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Les aquariumsLes affût ornithologiques

Affûts ornithologiques, aquariums, expositions, panneaux didactiques, visites
guidées, animations, stages et ateliers sont autant de ressources qui
permettent à chacun de mieux comprendre la nature luxuriante du Lac de
Bambois.

Apprendre...
grâce à nos outils pédagogiques
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Les visites guidées et animations

Nous organisons pour les groupes des visites
guidées et animations sur mesure. La visite
peut être générale sur le lac et ses jardins, ou
plus spécifique, autour d’un sujet précis (les
abeilles, les oiseaux, les champignons, le
fonctionnement de la station d’épuration
adjacente, ...). Dans ce cadre, il est également
possible de faire un tour guidé sur le sentier qui
ceinture le lac (habituellement fermé au grand
public).

Les expositions permanentes

Suivre l'histoire du Lac de Bambois depuis sa
naissance jusqu'à aujourd'hui, c’est possible
dans la «  vieille maison  », aux Jardins de la
Découverte. On peut aussi y découvrir
l'exposition "Aqua Bon ?!", qui aborde
l'importance de l'eau dans notre quotidien.
Quant à l'exposition "La Santé est dans ma
Nature", visible au sous-sol de notre cafétéria,
elle présente les liens entre notre santé et
notre environnement et sensibilise le public à
la préservation de la biodiversité.
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Les panneaux didactiques

Pendant les congés scolaires, nous proposons un large panel de stages thématiques pour
enfants autour de la nature : au fil de l’eau, jardinage, insectes, vidéo… Des ateliers pour les
petits aventuriers sont également organisés certains mercredis après-midi. Au programme :
observation des animaux, bricolages, balades en barque ou dans les bois, cuisine sauvage,
jeux de piste…

Les ateliers et stages nature
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Tout au long du parcours, des panneaux didactiques renseignent les visiteurs sur l'histoire
et la gestion du lac, la faune et la flore qui les entourent, ...
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Faire une pause...

Grosse soif ou petite fringale, la cafétéria et ses
terrasses offrent une vue imprenable sur le lac.
L’endroit est idéal pour un moment de détente
entre amis ou en famille, autour d’un verre ou
d’un petit en-cas  : glaces, chips, croque-
monsieur, pâtisseries… L'aménagement du
bâtiment a été récemment repensé pour facilter
l'accès des personnes à mobilité réduite :
sanitaires, éclairage, mobilier adaptés.

à la cafétéria
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De petits cadeaux emblématiques sont en vente
dans notre boutique.
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Une rampe d’accès à l’eau avec fauteuil adapté
aux PMR.



Notre plan d'eau de 33 ha est en grande partie accessible aux pêcheurs sur
réservation, uniquement en barque ou en float-tube. Les deux peuvent être
loués sur place. On y pêche principalement le brochet ainsi que les autres
carnassiers mais la pêche au blanc est aussi possible. Sur demande, des
journées d’initiation ou de guidance peuvent être organisées.

Pêcher...
en embarcation
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Le club des petits pêcheurs
accueille les enfants de 8 à 17
ans les mercredis après-midi
(par modules). Ils pourront
également taquiner le poisson
pendant les vacances scolaires
en s’inscrivant à nos stages de
pêche.
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La saison touristique du lac est rythmée par des journées festives, culturelles,
familiales ou sportives, qui mettent à l’honneur différentes thématiques  :
famille, pêche, jeux etc. Le Réveil du Lac, qui ouvre le bal, est l’événement à
ne pas manquer. Avec son marché artisanal, ses spectacles, concerts,
animations et expositions, il attire quelque 7000 visiteurs pour une journée
magique en famille ou entre amis. Durant l’été, des « nocturnes » sont parfois
programmées en fonction des conditions météorologiques.

Se divertir...
à toutes les occasions
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Les anniversaires pour enfants
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Fêter l’anniversaire d’un enfant au Lac de
Bambois  ? C’est possible les mercredis
après-midi (hors vacances scolaires). Notre
formule comprend une chasse aux trésors
dans la nature gérée par un animateur, la
mise à disposition d’un local, un gâteau et
des boissons.

Enfin, pour une découverte ludique et
atypique de notre site, un jeu de piste gratuit
est disponible sur demande à l’accueil : « Au
secours de Farfajoll ». L’histoire, illustrée par
un talentueux dessinateur fossois, emmène
les visiteurs dans l’univers enchanté des
gnomes. Pour accomplir leur mission, ils
devront parcourir la majeure partie du site.

Un jeu de piste gratuit
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Pour les entreprises
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L’environnement du Lac de Bambois est
idéal pour une mise au vert entre
collègues. Nous proposons des journées
à la carte à prix démocratiques, avec mise
à disposition de locaux, possibilité de
petite restauration et d’animations
diverses  : balades en barque, visites
guidées, initiation à la pêche…
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Au fil des saisons, nous proposons aux écoles
(3ème maternelle à   6ème primaire et
secondaire spécialisé) des modules
pédagogiques variés  autour de l’eau, des
jardins, des oiseaux, des batraciens, des
arbres, des abeilles, des champignons, etc.
Ces animations de sensibilisation à
l’environnement peuvent être combinées
avec une découverte ludique du lac (plaine
de jeux, balade dans les jardins, dégustation
d’une glace…).

Pour les écoles
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du 18 mai au 13 septembre 2020 : tous les jours.
du 14 septembre au 8 novembre 2020 : les mercredis, week-ends, jours
fériés et jours de congé scolaires.

Ouvert de 11h à 18h30 :

Tarifs

Adulte                                   4,90 €
Adulte avec réduction*      3,90 €
Enfant                                    3,50 €
Enfant avec réduction **    2,80 €

Infos pratiques
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Horaires

*Senior (65ans et plus), personne à mobilité réduite ou avec handicap, habitant de l'entité, groupe (minimum 10 personnes).
**Personne à mobilité réduite ou avec handicap, habitant de l'entité, groupe (minimum 10 personnes).



Marie-Julie Baeken, Gestionnaire du site

idef.baekenmariejulie@gmail.com

+32476/97.50.13

Laura Mailier, Chargée de communication

idef.mailierlaura@gmail.com

+3271/71.43.89
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Vos contacts
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