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Les Lacs de l'Eau d'Heure | L'amphibus le Crocodile
Rouge
Route De La Plate Taille 99
Boussu-lez-walcourt - 6440
Téléphone de contact : +32 71 30 21
Crocodile rouge
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https://www.parcducrocodilerouge.be
Visitez les Lacs de l'Eau d'Heure à dos de... Crocodile Rouge !
Unique en Europe, cet « amphibus » vous fait à la fois circuler sur
la route et naviguer sur le Lac de la Plate Taille.

À bord de ce véhicule hors norme, vous partez à la conquête du
trésor des Lacs de l’Eau d’Heure en compagnie de personnages
loufoques et instructifs. Une histoire folle et palpitante d'une heure
à vivre sur les Lacs de l'Eau d'Heure. Fun et insolite !

Combinez cette activité originale avec d’autres aventures sur
l’eau, dans l’eau ou sur la terre ferme aux !

Le Parc du Crocodile Rouge
Le Parc du Crocodile Rouge est ouvert à toute la famille, aux
groupes et même aux entreprises.
Avec ses 1800 hectares d’eau, de prairies et de forêts, les enfants,
tout comme les adultes, trouveront de quoi de se divertir, en
dehors des balades à pied ou à vélo.
Plus de 25 activités sont possibles, comme faire du char à voile, se
perdre dans le labyrinthe du laser game, monter dans le croco
express ou encore profiter d'un panorama époustouflant du haut
des 107 mètres du barrage de la Plate Taille.
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Venez passer une journée riche en aventures que vous n’êtes pas
prêts d’oublier.
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