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Mer. - Woe. - Wed.
Weekends
Jours fériés et vacances scolaires
Feestdagen en schoolvakanties
Bank holidays and school vacation

1/10        6/11

www.lacdebambois.be
Lac de Bambois

+3271/26.01.00
idef-bambois@skynet.be
www.lacdebambois.be

Réservation en ligne / Online reservaties / booking
Lac de Bambois

En grande partie accessible - Grotendeels toegankelijk - Mostly accessible

Tous les jours
Alle dagen - Everyday

5/3         27/3 WeekendsAgenda 2022*

1900 m

11.00 - 18.30

5,50 € 4,50 €4 €

4,50 € 3 €

4,50 € 3 €

< 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

*En fonction de l'évolution de la situation sanitaire.Consultez notre site internet.

© I. Szelong

23/4 - Chaise’tival
Inauguration de chaises customisées,

animations et spectacles autour du thème de 
la chaise.

 

24/4 - Le Réveil du Lac 
Ateliers, spectacles, concerts, village associatif

et marché artisanal
 
 

6/11 - Fête de clôture 
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13.00 - 16.00

11.00 - 17.00



2 plages de sable,
baignade surveillée,

cafétéria, plaine de jeux

2 zandstranden, 
onder toezicht zwemmen,

cafeteria, speelplein

2 sand beaches,
Supervised swimming

snack, playground

12 jardins thématiques, 
panneaux didactiques, aquarium,

expositions, jeux de piste, 
affûts ornithologiques 

12 thematuinen, 
didactische borden, aquarium,

tentoonstellingen, spoorzoeken,
vogelobservatieposten

12 theme gardens, 
didactic panels, aquarium, 
exhibitions, treasure hunts,

bird observatories

en français 
A la carte (sur réservation):

Visites guidées des jardins (groupes)
Tour du lac guidé (groupes)

Balades en barque guidées (groupes)
Pêche

Stages, ateliers, anniversaires (enfants) 
Teambuildings et mise à disposition 
de parties du site pour des occasions

 

Jeu familial
 

Le Maléfice du lac
 

Disponible à l'accueil


