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Le Lac de Bambois et ses jardins
Rue Du Grand Etang
Fosses-la-ville - 5070
Téléphone de contact : +32 71 71 43
Lac de Bambois

89
http://www.lacdebambois.be

A Fosses-la-Ville, les Jardins du Lac de Bambois constituent un
ensemble d'espaces verts thématiques qui invitent à la détente
et au dépaysement.
Ce domaine classé Natura 2000, situé à quelques pas du
RAVeL, propose même 2 plages pour se baigner.

Un lac et des jardins

Promenez-vous dans les 12 jardins thématiques du site, répartis
en 3 espaces : les jardins du Savoir, les jardins de la Découverte et
les jardins de la Poésie.
Observez une nature riche et variée à travers différentes
expositions, panneaux didactiques et animations.

Des activités tout au long de l'année
Stages nature
Ateliers le mercredi pour les enfants
Evénements (visites guidées à thème)
Guidance et perfectionnement à la pêche
2 plages pour profiter des jours d'été
Cafétéria avec vue imprenable et plaine de jeux

Un site riche en découvertes pour les amoureux de nature !



Avant de vous jeter à l'eau : Consultez la carte

interactive des zones de baignade en Wallonie pour être
certain que vous pourrez vous baigner sur ce site.
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