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Le lac de Louvain-la-Neuve, poumon vert dans la
ville universitaire
Rêverie Du Promeneur Solitaire
Ottignies-louvain-la-neuve - 1348
Téléphone de contact : +32 10 47 47 47
https://www.tourisme-olln.be
WBT - Bruno D'Alimonte
Le lac de Louvain-la-Neuve est une étendue d’eau de 7 ha aménagée en 1984 pour
servir de bassin d’orage et d’étang de pêche. Un sentier piétonnier a été aménagé afin
d’en faire le tour.
Ce lac est principalement intéressant pour la flore et la faune. Sa composition et sa
disposition particulières ont favorisé la présence d’une île et de végétation. De
nombreuses espèces d’oiseaux y font une halte migratoire. Divers amphibiens y ont
également été observés.

Pêche, farniente et balade
Le lac est particulièrement fréquenté par des pêcheurs mais aussi par la population qui
vient s’y détendre les jours de beau temps. Un sentier piétonnier nommé « Rêverie du
Promeneur solitaire », long de 1,6 km, permet de faire le tour du lac et d’en admirer
toutes ses richesses.
Départ : Rêverie du Promeneur Solitaire
Distance : 1,6 km
Difficulté : facile
Circuit en ligne : téléchargez la carte interactive, le descriptif de l’itinéraire et le fichier
gpx de la balade.

A combiner avec une visite de Louvain-la-Neuve

Deux musées de réputation internationale : le Musée Hergé et le Musée L
Côté nature, le Bois de Lauzelle et sa réserve naturelle et le domaine du
Bois des Rêves

Découvrez d'autres activités à faire dans la région en lisant le circuit de l'Avenir « A la
découverte de Genval et La Hulpe entre amis »

Idées pour se loger
Hôtel Martin's Château du Lac à Genval
Dolce by Wyndham La Hulpe Brussels | L'hôtel wellness de la forêt de
Soignes
C'est parti pour une petite rêverie en solitaire... ou accompagné !
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