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Aérodrome de Cerfontaine, espace de loisirs
Route Des Lacs 50
Cerfontaine - 5630
Téléphone de contact : +32 71 20 04
12
https://www.cerfontaine-aerodrome.com/
Passez une journée en famille ou entre amis sur l'Aérodrome de
Cerfontaine, un espace de loisirs centré sur les sports
aéronautiques et sur la découverte de la nature.
Sur l'Aérodrome de Cerfontaine, situé à proximité des Lacs de l'Eau
d'Heure, on vous propose sur une superficie de plus de 60 hectare
des baptêmes de l'air en avion, ULM, (moto)planeur ou
hélicoptère, ainsi que des initiations au parachutisme.
Une magnifique zone de près de 2 hectares a été aménagée
destinée à la découverte de la biodiversité locale. Les amoureux
de la nature vont adorer !

Aviation et parachutisme au menu
L'Aérodrome de Cerfontaine accueille avions, ULM, planeurs et
moto-planeurs hélicoptères et parachutistes.
Visiteurs d'un jour, tentés par un baptême de l'air ou à la
recherche d'une école vous permettant de vous former au
pilotage de loisir, vous trouverez sur place une équipe sérieuse

prête à répondre à vos attentes.
L'aérodrome accueille l'Ecole de Parachutisme Sportif du Hainaut.
Encadré par une équipe rigoureusement formée, vous avez la
possibilité de vous initier, seul ou en groupe, au saut en chute libre
en tandem.
Et alors? Ça vous tente ?
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