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Site majeur en Wallonie, la cascade de Coo est la cascade
naturelle la plus haute de Belgique. A quelques kilomètres de
Stavelot, l’Amblève se jette d’une hauteur de 15 mètres !

Un peu d’histoire
Dès 1483, les moines de l’Abbaye de Stavelot auraient
aménagé l'Amblève pour alimenter un moulin. Il est
probable que l’eau devait parfois déborder sur les
rochers avoisinants…
Au début du XIXe s., la cascade faisait partie du circuit
des « Amusements de Spa ».
Aujourd’hui encore, elle est le point de départ de nombreuses
activités touristiques :
le parc PlopsaCoo
les Coo kayak
le parc à gibier Wild Park Coo

le parc Coo Adventure...

Une balade de 5 km autour du lac
Sur les rives de l’Amblève, la centrale hydroélectrique a été
aménagée dans la partie inférieure du lac de Coo.
Deux lacs supérieurs surplombent l’ensemble de cette
construction impressionnante qui s’intègre dans le relief
magnifique.
Un chemin asphalté a été aménagé autour du lac, au cœur de la
nature. Il permet de découvrir le lac et sa faune (canard, poules
d’eau...) et la forêt avec sa belle végétation et ses insectes,
papillons, abeilles, oiseaux…
Une chouette balade accessible aux poussettes et aux PMR !
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