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Mer. - Woe. - Wed.
Weekends
Jours fériés et vacances scolaires
Feestdagen en schoolvakanties
Bank holidays and school vacation
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+32(0)71/71.43.89
+32(0)71.74.38.51

idef-bambois@skynet.be
www.lacdebambois.be

Lac de Bambois

En grande partie accessible - Grotendeels toegankelijk - Mostly accessible

www.lacdebambois.be
Lac de Bambois

 COVID

Mission "invasives"*

            Un jeu d'enquête familial 
autour de la lutte contre 
les espèces invasives.          

Du 28 mai au 30 septembre

Nouveautés 2021

1900 m

Tous les jours
Alle dagen - Everyday

11.00 - 18.30

4,90 € 3,90 €3,50 €

3,90 € 2,80 €

3,90 € 2,80 €

< 3 ans/jaar/years : gratuit - gratis - free
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De 1h30 (visite des jardins) à une journée (toutes les activités).   

From 1.5 hour (visit of the gardens) to one day (all activities).   

Van 1.30 u. (bezoek aan de tuinen) tot één dag (alle activiteiten).   
Lac de BamboisUn bain de nature - Een natuurbad  A full immersion in nature

*Sans supplément au prix 
d'entrée    

© O. Topet

Parcours sensoriel    

Couplé à une exposition de photos dédiées au
lac, au Centre d'Interprétation ReGare sur
Fosses-la-Ville.
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2 zandstranden
2 sand beaches

 
Onder toezicht zwemmen

Supervised swimming

2 plages de sable 

Langue : 

 Speelplein
Playground

12 jardins thématiques  

Cafétéria - Snacks

Baignade surveillée

Plaine de jeux

Affûts ornithologiques

Panneaux didactiques  

12 thematuinen 
12 theme gardens

Didactische borden 
Didactic panels

Aquariums  

Expositions
Tentoonstellingen 

Exhibitions

Vogelobservatieposten
Bird observatories

Visites guidées des jardins (groupes)
 

Tour du lac guidé (groupes)
 

Balades en barque guidées (groupes)
 

Pêche

A la carte (sur réservation):

Stages, ateliers et
anniversaires pour enfants 

 
Teambuildings et mise à disposition
de parties du site pour des occasions

spéciales

Accès gratuit aux mariés 
pour leurs photos de circonstance

Jeu de piste
Spoorzoeken

Treasure hunt


