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La Truite de Freux | Pisciculture bio en Pays de SaintHubert
Rue Suzerain 3
Freux - 6800
Téléphone de contact : +32 497 73 51 01

FTLB P.Willems
Près de Libramont en Pays de Saint-Hubert, la pisciculture de Freux et son magnifique
domaine de 30 étangs en pleine nature constituent un vrai paradis pour les pêcheurs. Le
site est également ouvert aux visiteurs.

Votre visite à Freux
Cet élevage bio unique en Belgique se visite sur rendez-vous, guidé par
un pisciculteur passionné.
De quoi en savoir plus sur les différentes étapes d’élevage de truites ou
de saumons de fontaine : du stade d’œuf, d’alevin à celui de truitelle.
Visitez également la salle d’incubation.
Et, en fin de visite, pourquoi ne pas acheter votre poisson non nettoyé ?

Et pour les pêcheurs...
La pêche sportive à Freux est ouverte à tous.
Notre coup de coeur
En visite ou pour la pêche, profitez pleinement de la sérénité des lieux !
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