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Pêche et détente aux étangs de Stavelot
Rue Des Tanneries
Stavelot - 4970
Téléphone de contact : +32 80 86
PAM

27 06
http://tourismestavelot.be/

Anciens viviers de l’Abbaye de Stavelot devenus paradis des
pêcheurs et très beau lieu de quiétude, les étangs de Stavelot
sont un magnifique site naturel situé à proximité du centre
historique de la cité des Blancs-Moussis.

Un peu d'histoire...
Creusés par un ancien méandre de l’Amblève, ces bassins sont
alimentés par des eaux de ruissellement et de nombreuses
sources. Aménagés par les moines, les étangs ont alors servi de
viviers à l’abbaye de Stavelot. Plus tard, d’impressionnants
bâtiments de tannerie, aujourd’hui disparus, se sont installés sur
leurs rives.

Et aujourd'hui...
De part et d’autre des deux étangs, des roselières

offrent aux oiseaux et petits animaux cachettes et
abris. La faune aquatique y est aussi très riche et
variée.
La visite guidée thématique « Stavelot et l’Eau » passe
bien entendu par ce magnifique site naturel.
De nombreuses animations y sont proposées toute
l'année : initiation à la pêche, fête de la pêche...
Classé Réserve naturelle, ce lieu propice à la détente fait le
bonheur des pêcheurs et des promeneurs en quête de sérénité.
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