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Les Lacs de l'Eau d'Heure | Visite du barrage et
Skywalk
Route De La Plate Taille 99
Boussu-lez-walcourt - 6440
Téléphone de contact : +32 71 30 21
FT Province de Namur

13

https://www.parcducrocodilerouge.be
Le Barrage de l'Eau d'Heure, le plus grand de Belgique, est situé
sur un espace de 1800 ha dédiés aux loisirs sportifs et de détente,
à cheval sur les provinces de Hainaut et de Namur. Cet ouvrage
impressionnant est le seul à pouvoir être visité de l'intérieur.

Visite ludique et didactique

Maquette géante présentant les origines et l'histoire du site
Promenade de 450 m dans les galeries du barrage, à 40
m sous terre
Visite guidée comprenant le SkyWalk, un point de vue à
100 m de haut au-dessus du vide, qui offre un panorama
époustouflant sur les lacs de la Plate Taille, de l'Eau d'Heure et
de Falemprise.

Activités sportives et de détente
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À côté des circuits de randonnée et itinéraires RAVeL qui font le
tour des Lacs (35 km), le Bike Park propose une infrastructure
unique avec pistes VTT, free ride, dual slalom, remontée
mécanique...

Bon à savoir
Le Centre d'Accueil est accessible toute l'année 7/7. Une équipe
multilingue est à votre disposition.
Un site magnifique au coeur de la nature !
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