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Sur le site des Lacs de l'Eau d'Heure, au sud de la province de
Hainaut, bon nombre d'activités et d'infrastructures font le
bonheur des sportifs, familles et touristes en quête de nature et
de plein air.

Souvenirs en vente à La Boutique de Wallonie

Les lacs forment un site naturel préservé avec 70 km de berges,
600 ha de plans d'eau, de forêts et de prairies.

Les zones d'activités principales
L'Aquacentre : parc aquatique et centre wellness
Le Lac de la Plate Taille : voile, kayak, catamaran, plongée, jet
ski...
Le Centre d'Accueil de la Plate Taille : amphibus, taverne
Le Relais de Falemprise : plage, zone de baignade, plaine de
jeux, pédalos, multisports...
Découvrez aussi une multitude de randonnées équestres ou
pédestres !

Pêcher aux Lacs de l'Eau d'Heure
Types autorisés : pêche de bord, en barque ou en float tube, et
pêche nocturne de la carpe
Pêche limitée à certaines zones des lacs

Visite guidée du barrage
Skywalk, panorama époustouflant à 100 m de haut, au sol
partiellement vitré
Maquette de 20 m² pour découvrir l’histoire de la création du
barrage
Galeries souterraines au cœur du barrage

 Pour les familles

Envie de vous évader en famille ? Le site des Lacs de l'Eau
d'Heure abonde d'activités variées qui plairont aux petits
et aux grands :
le tour des lacs à vélo
la découverte du lac en Amphibus
partir à l’aventure dans les arbres
plonger dans l’atmosphère tropicale du parc
aquatique
découvrir le golf et le foot golf...
C'est aussi l'endroit idéal pour s'essayer aux sports
nautiques : faire de la planche à voile, du kayak, du standup paddel, de la voile, du jet ski, du ski nautique, de la
plongée…

Logement
Village de vacances Golden Lakes Village
Landal Village l'Eau d'Heure
Hôtel Best Western
Camper aux Lacs de l'Eau d'Heure

Parmi les destinations wallonnes distinguées par le
programme européen EDEN (European Destinations of
Excellence), les Lacs de l'Eau d'Heure ont été lauréats en
2010 dans la catégorie 'Tourisme aquatique'.

Découvrez cet endroit fabuleux !



Avant de vous jeter à l'eau : Consultez la carte

interactive des zones de baignade en Wallonie pour être

certain que vous pourrez vous baigner sur ce site.
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