
Pêcher
Jours de pêche Réservation

Janvier : 29

Février : 6, 19

Avril : 2, 23

Mai : 8, 14, 28

Juin : 11, 19

Septembre : 11, 24

Octobre : 2, 15, 22 Rue du Point d'arrêt

5070 Fosses-la-Ville

www.lacdebambois.be 

16 janvier

23 janvier

20 mars

24 avril

29 mai

28 août

18 septembre

Journées d'entreprise & 
location du lac
Sur demande

Calendrier 

Brochet à la mouche & guidances

Brochet au leurre

Du 25/01 au 24/02

Du 19/04 au 23/06

Du 5/09 au 24/11

1 semaine à l'avance

RéservationJours de pêche

+32478/035786 

Mouche : de 8h à 16h30 en semaine 

Leurre : de 9h à 10h aux dates indiquées

Si vous avez manqué la date ou l'heure
de réservation ou pour toute autre

demande, contactez-nous par mail ou
via Facebook.

clubpechebambois@gmail.com 

Club de pêche du Lac de Bambois

* Planning sous réserve de modification 

en fonction des conditions

météorologiques et sanitaires

 au

 Lac de Bambois

* 

Brochure 2022

Réservations

Plus d'infos ?

Mardis et jeudis (hors vacances scolaires)

Samedis et dimanches



Notre site

Un lac de 33 hectares

Brochets et perches de belle taille et en

quantité 

Une flotte de 10 barques et de

plusieurs float tubes à votre disposition

(float tubes personnels acceptés) 

Un local typique de pêche pour se

restaurer  

Des stages multi pêche organisés

pendant les vacances scolaires

Des initiations et des cours de

pêche les mercredis après-midi

(calendrier sur demande)

Nos classiques

Notre école

Un encadrement

par des moniteurs

aguerris et agréés

auprès de la

Région wallonne

Nos tarifs

Assurance obligatoire annuelle
Location barque classique 
(max 2 pers.)
Location barque xxl 
(max 5 pers./moteur indispensable)
Location moteur électrique 
(sous réserve de disponibilité)
Location float tube avec palmes 
(waders non fournis)
Journée mouche brochet
Journée leurre brochet
Journée guidance avec moniteur 
(tout compris)
Journée entreprise 
(max 20 pers.)
 

Réduction pour les mineurs de 50%

sur la journée de pêche

Gilet de sauvetage, tapis de réception

et rames fournis gratuitement

5 €

15 € 

25 €

15 € 

25 € 

25 €
30€ 

130 €

600 €

Pêche du brochet au leurre le week-end

sur réservation (dates prédéfinies et

places limitées)

Guidance de pêche au leurre avec

moniteur agréé (prêt de matériel inclus)

Location du lac pour des groupes à prix

démocratique

Pêche en barque au brochet à la mouche

les mardis et jeudis 

      sur réservation (hors 

      vacances scolaires)

Pêche uniquement en embarcation 

(barques du lac ou float tube)


