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Où pêcher en lac et en étang?
Waar kunt u meer of vijvervissen?

Le guide de la pêche au coeur de l’Ardenne belge

Vissen in het hartje van de Belgische Ardennen

Introduction
Voorwoord

Le Parc Naturel des Deux Ourthes
Het natuurpark Deux Ourthes

L’Ardenne belge présente depuis toujours
un attrait indéniable pour la pêche. Deux
Parcs Naturels, celui de la Haute-Sûre
Forêt d’Anlier et celui des Deux Ourthes,
recouvrent d’ailleurs une partie importante
du territoire ardennais. Parmi leurs 
missions, la promotion d’un tourisme de
qualité basé sur les ressources patrimo-
niales de leur territoire occupe une place
prépondérante.

C’est pourquoi les deux Parcs Naturels ont
souhaité mettre en valeur leurs richesses

halieutiques, en collaboration avec les différentes Maisons de
Tourisme et Syndicats d’Initiative, ainsi que la Fédération Sportive
des Pêcheurs Francophones de Belgique.

Cette carte, complément idéal du « Guide de la pêche au cœur de
l’Ardenne », résume les différentes possibilités de pêche en rivière,
en lac ou en étang, mais aussi les hébergements et curiosités de ce
vaste territoire. A la mouche ou au lancer, le long de la Sûre ou de
l’Ourthe, seul ou entre amis, venez découvrir les nombreuses 
possibilités de pêche au cœur de l’Ardenne !

De Belgische Ardennen hebben altijd al een grote aantrekking-
skracht gehad voor vissers. Een groot deel van de Ardennen is 
trouwens beschermd gebied met de natuurparken Haute-Sûre-
Forêt d’Anlier en Deux Ourthes. Op basis van de patrimoniale 
rijkdom promoot het gebied kwaliteitsvol toerisme, wat meteen ook
een van de belangrijkste missies van de natuurparken is. 

Om deze reden werd, in samenwerking met de verschillende 
toeristische diensten, VVV’s, en de sportfederatie van de Franstalige
vissers van België, de visvangst van de natuurparken geëxploiteerd. 

Deze kaart is een ideale aanvulling op de « Guide de la pêche au
cœur de l’Ardenne » (Gids voor visvangst in het hart van de
Ardennen). Op de kaart staan de verschillende mogelijkheden voor
liefhebbers van visvangst in rivieren, meren of vijvers. Ook de 
mogelijke logies en bezienswaardigheden in dit uitgestrekte gebied
zijn op de kaart terug te vinden. Of je nu liever vist met een vlieg of
met een werphengel, langs de Sûre of langs de Ourthe, alleen of
met vrienden: mogelijkheden troef om te vissen in het hart van de
Ardennen! 

Domaine du lac de Chérapont (Gouvy)
Tél : +32(0)80.51.70.82

Etang Fond de Paradis (Honvelez)
Tél : +32(0)80.21.52.48

Pêcherie du Moulin de Bistain
(Rettigny)
Tél : +32(0)80.51.76.65

Le Lac des Doyards (Vielsalm)
Tél : +32(0)80.21.43.77

Pêcherie des Trois-Ponts (Amberloup)
Tél : +32(0)61.68.81.57

Etang du domaine de Wachirock (Amberloup)
Tél : +32(0)61.68.81.31

Lac de la Strange (Hompré)
Tél : +32(0)61.26.73.51  /  +32(0)61.26.61.10

Pêcherie Jean-Marie Clément (Flamierge)
Tél : +32(0)61.21.50.91

Le Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier est né de la volonté des
habitants et des élus de préserver la qualité de leur cadre de vie, ses
richesses naturelles, culturelles et paysagères tout en 
conciliant le développement d’activités économiques respectueuses
de l’environnement. Il s’étend sur une superficie de près de 70.000
ha, correspondant au territoire des communes de Habay,
Martelange, Léglise, Fauvillers, Bastogne et Vaux-sur-Sûre.

Situé à la frontière entre les bassins de l’Ourthe, de la Semois et de
la Sûre, il représente un véritable coin de paradis pour les pêcheurs
en quête de quiétude. Petits ruisseaux bondissants, rivières 
préservées, réservoirs et pêcheries artisanales offrent de nombreuses 
possibilités de pêche au milieu des paysages magnifiques de la 
vallée de la Haute-Sûre et massif forestier d’Anlier.

Het natuurpark Haute-Sûre Forêt d’Anlier is ontstaan uit de wil van
bewoners en gelijkgezinden om de kwaliteit van hun leefomgeving,
haar natuurlijke, culturele en landschappelijke rijkdom te 
beschermen, en dit in een evenwichtige verhouding met de ontwikke-
ling van milieuvriendelijke economische activiteiten. Het park heeft
een oppervlakte van bijna 70.000 ha, wat overeenkomt met de 
gemeenten Habay, Martelange, Léglise, Fauvillers, Bastogne en Vaux-
sur-Sûre.

Het natuurpark is gelegen op de grens van de bekkens tussen de
Ourthe, de Samber en de Sûre. Voor vissers die op zoek zijn naar rust
is dit een waar paradijs. Kleine sprankelende stroompjes, 
beschermde rivieren, kunstmatige visbassins en visvijvers bieden 
talrijke mogelijkheden om te vissen temidden van prachtige 
landschappen, de vallei van Haute-Sûre en het bosrijke gebied van
Anlier.

Domaine du lac de Chérapont (Gouvy)
Tél : +32(0)80.51.70.82

Le Moulin de Bistain (Rettigny)
Tél : +32(0)80.51.76.65

Hôtel la Clairefontaine (Vecpré)
Tél : +32(0)84.41.24.70

Gîte rural et chambres d’hôtes
(Hubermont)
Tél : +32(0)84.36.80.61

Gîte rural ECC (Maboge)
Tél : +32(0)84.41.10.65

Camping du lac (Neufchâteau)
Tél : +32(0)61.27.07.67

Camping du val d’Emeraude (Neufchâteau)
Tél : +32(0)61.27.70.76

Camping Spineuse (Neufchâteau)
Tél : +32(0)61.27.73.20

Hôtel Le Château du Pont D’Oye (Habay-la-Neuve)
Tél : +32(0)63.42.01.30

Maison de la pêche du Luxembourg (Habay-la-Neuve)
Tél : +32(0)63.42.39.25

Le Parc Naturel des Deux Ourthes couvre les 6 communes de
Bertogne, Gouvy, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Sainte-Ode et
Tenneville. Il s’étend sur 76.000 ha pour une population d’environ
21.000 habitants. Situé au cœur de l’Ardenne, son territoire est
essentiellement constitué par des plateaux agricoles et par des 
vallées dont les versants abrupts sont occupés par la forêt. Il a été
élaboré autour de deux sites naturellement remarquables : d'une
part le plateau des Tailles et d'autre part le confluent des deux
Ourthes. On retrouve également ci et là un habitat traditionnel
regroupé dans des villages typiquement ardennais. Les possibilités
de détente et de randonnées à travers des sites grandioses sont
nombreuses et adaptées à un public varié avide de grand air.

Het natuurpark Deux Ourthes omvat het grondgebied van 6
gemeenten: Bertogne, Gouvy, Houffalize, La Roche-en-Ardenne,
Sainte-Ode en Tenneville. Het strekt zich uit over een oppervlakte
van 76.000 ha met ongeveer 21.000 inwoners. Het grondgebied is
gelegen in het hart van de Ardennen en bestaat vooral uit 
agrarische plateau’s en valleien waarvan de steile hellingen met
bossen bedekt zijn. Het werd ontwikkeld ter hoogte van twee
opmerkelijke natuurgebieden: enerzijds het plateau des Tailles en
anderzijds de samenvloeiing van de twee Ourthes. Hier en daar zijn
ook traditionele habitats te vinden in de typische Ardense dorpjes.
Er zijn heel wat mogelijkheden om je te ontspannen en trektochten
te maken in dit wondermooie landschap, waar ieder die wil genieten
van gezonde lucht aan zijn trekken komt.

Les pêcheurs réunis (Rettigny-Cherain)
HUBERT Jean - Tél : +32(0)80.51.73.83

La truite (Limerlé)
LEONARD Willy - Tél : +32(0)80.51.79.05

GBL (Chérapont)
Tél : +32(0)80.51.70.82

Les pêcheurs de l’Ourthe (Gouvy)
GOEBEL Richard - Tél : +32(0)80.51.77.03

La Salmiotte (Vielsalm)
BONMARIAGE Jules - Tél : +32(0)80.21.43.77

Les pêcheurs de Ville-du-bois (Ville-du-bois)
ARNOLD Albert - Tél : +32(0)80.21.64.31

Société de pêche Saint-Martin (Bihain)
DETAILLE Bernard 
Tél : +32(0)80.41.89.50 

La Salm (Salmchâteau)
CHAPELLE Serge - Tél : +32(0)80.21.59.93

Les pêcheurs du Glain (Bovigny)
BIETHERES Pierre - Tél : +32(0)80.21.40.69

Les pêcheurs de Cierreux et Rogery (Cierreux)
WETZ Jean-Marie - Tél : +32(0)80.21.55.70

Ourthe et Bronze 
(La Roche-en-Ardenne)
DANNEVOYE Alain - Tél : +32(0)84.41.13.32

La truite (Houffalize)
DRIPATINE Robert 
Tél : +32(0)479.97.34.76

Les pêcheurs de l’Ourthe (Ortho)
CORNETTE Benoît - Tél : +32(0)84.43.32.21

Le martin-pêcheur (Ortheuville)
MEUNIER Ghislain - Tél : +32(0)84.45.54.88.

Les pêcheurs ardennais (Witry)
LEQUEUX Joseph - Tél : +32(0)63.60.00.79

Les fervents de la Géronne (Ebly)
SACQUET Aldo - Tél : +32(0)61.25.61.13

Société de pêche de Louftémont-Vlessart
DUMONT Fabrice - Tél : +32(0)63.42.30.70

Les pêcheurs de Grandvoir (Grandvoir)
HOTUA Dany - Tél : +32(0)61.27.87.00

Les fervents de la Vierre (Petitvoir)
CHEPPE Jacques - Tél : +32(0)61.27.93.79

Les fervents de Longlier (Longlier)
MERTZ Daniel - Tél : +32(0)61.27.83.77

Lu vert pêcheu (Warmifontaine)
FISSERS Josy - Tél : +32(0)61.27.81.03

Les martin-pêcheurs (Léglise)
FILOT Gaston - Tél : +32(0)63.43.33.02

La truite (Harinsart)
CLARENS Alain - Tél : +32(0)63.41.14.06

SPM Société de pêche de Marbehan
FRANCOIS Michel - Tél : +32(0)63.41.16.34

Les pêcheurs réunis (Rulles)
DECOSTER Louis - Tél : +32(0)63.41.19.00

Les amis de la Rulles (Houdemont)
NEPPER Christian - Tél : +32(0)63.41.12.23

Société royale la Rulles (Habay-la-Vieille)
MARTIN Paul - Tél : +32(0)63.42.22.36

La Bourriche (Habay-la-Neuve)
Maison de la pêche du Luxembourg 
Tél : +32(0)63.42.39.25

Le martin-pêcheur (Givroulle)
CLEMENT Jean-Marie - Tél : +32(0)61.21.50.91

Société de pêche de Mande-Saint-Etienne
COLLET Claudy - Tél : +32(0)61.21.25.27

Les pêcheurs lavacherois (Lavacherie)
GUILLAUME Roger - Tél : +32(0)61.68.84.95

Société du Laval (Houmont)
DEGROS Muriel - Tél : +32(0)61.68.87.31

Les amis de Magerotte (Magerotte)
LEGARDEUR Jean-Pol - Tél : +32(0)61.26.64.40

Les fervents de la pêche (Wardin)
ROY Fernand - Tél : +32(0)61.21.52.12

Société royale les pêcheurs réunis (Fauvillers)
COLLARD Pierre - Tél : +32(0)61.21.44.70

Le vairon (Vaux-sur-Sûre)
LEMAIRE José - Tél : +32(0)61.25.54.52

Les chevaliers de la gaule (Hompré)
BESSELING André - Tél : +32(0)61.21.32.54

Les pêcheurs de la Sûre (Martelange)
MICHELET Vincent - Tél : +32(0)63.60.08.30

Dépliant réalisé avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme de la Région wallonne
Folder gemaakt met de steun van het Commissariaat-generaal voor Toerisme van het Waalse Gewest

Demandez le « Guide de la pêche au cœur
de l’Ardenne ».

Ce guide très complet présente de manière appro-
fondie les différentes possibilités de pêche en rivière,
en lac ou en étang ainsi que les hébergements,
curiosités et commerces spécialisés présents sur le
territoire des pays touristiques des deux Parcs
Naturels. Descriptions précises, cartes détaillées des
parcours de pêche, pictogrammes et illustrations 
permettent au pêcheur désirant visiter cette belle région
de préparer un séjour halieutique des plus réussi !

Le Guide de la pêche au cœur de l’Ardenne est disponible
gratuitement sur simple demande auprès des organismes
suivants :

- Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier : 
Tél : +32(0)63.45.74.77

- Parc Naturel des Deux Ourthes : 
Tél : +32(0)61.26.79.00

- Maison de Tourisme du Pays de Bastogne : 
Tél : +32(0)61.21.27.11

- Maison de Tourisme du Pays de Houffalize-La Roche : 
Tél : +32(0)84.36.77.36

- Maison de Tourisme du  
Pays de la Forêt d’Anlier : 
Tél : +32(0)61.27.50.88

- Fédération Sportive des   
Pêcheurs Francophones  
de Belgique :   
Tél : +32(0)81.41.34.91

Ainsi qu’auprès des Syndicats
d’Initiative de Gouvy, La Roche-en-
Ardenne, Houffalize, Tenneville,
Bertogne,Bastogne, Sainte-Ode,
Vaux-sur-Sûre, Fauvillers, Léglise,
Martelange, Neufchâteau, Habay et
Marbehan.

Où pêcher en rivière?
Waar kunt u riviervissen? Vraag de « Gids voor visvangst in het hart

van de Ardennen » aan.

In deze zeer volledige gids komen de verschillende
mogelijkheden voor visvangst in rivieren, meren of
vijvers aan bod. Ook onderdak, bezienswaardigheden
en gespecialiseerde handel op het grondgebied van
beide natuurparken worden er besproken. Dankzij de
nauwkeurige beschrijvingen, gedetailleerde kaarten
van de vissersparcours, pictogrammen en illustraties
kunnen vissers die deze mooie streek willen bezoeken
een uitstekend verblijf voorbereiden! 

De « Guide de la pêche au cœur de l’Ardenne » (Gids voor 
visvangst in het hart van de Ardennen) is gratis beschikbaar
op vraag bij de volgende diensten: 

- Natuurpark Haute-Sûre Forêt d’Anlier : 
Tel : +32(0)63.45.74.77

- Natuurpark Deux Ourthes : 
Tel : +32(0)61.26.79.00

- Dienst voor Toerisme van het Land van Bastenaken : 
Tel : +32(0)61.21.27.11

- Dienst voor Toerisme van het Land van Houffalize - La Roche : 
Tel : +32(0)84.36.77.36

- Dienst voor Toerisme van het Land van la Forêt d’Anlier : 
Tel : +32(0)61.27.50.88

- Sportfederatie van de Franstalige vissers van België : 
Tel : +32(0)81.41.34.91

Alsook bij de VVV van Gouvy, 
La Roche-en-Ardenne, Houffalize,
Tenneville, Bertogne, Bastogne, 
Sainte-Ode, Vaux-sur-Sûre, Fauvillers,
Léglise, Martelange, Neufchâteau,
Habay en Marbehan.
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Gîte de pêche Le Château de Laval (Tillet)
Tél : +32(0)61.68.81.21

Camping “Les sources de Lescheret”
Tél : +32(0)61.25.50.49

Crédits photos / Fotoverantwoording : Le Pêcheur Belge - Parc Naturel Haute-
Sûre Forêt d’Anlier - Parc Naturel des deux Ourthes - Fédération touristique du
Luxembourg Belge - Maison du tourisme du Pays de Bastogne - Maison du tourisme
du Pays de Houffalize - La-Roche-en-Ardenne - Le Château de Laval - Le Moulin de
Bistain - Vacances Hubermont.

Etang de Bologne (Habay-la-Neuve)
Société de pêche « La Bourriche » ASBL
Tél : +32(0)63.42.39.25

Etang du Moulin (Habay-la-Neuve)
Société de pêche « La Bourriche » ASBL
Tél : +32(0)63.42.39.25

Etang du Châtelet (Habay-la-Neuve)
Tél : +32(0)63.42.26.20

Etang le Cerisier (Marbehan)
Société de pêche de Marbehan
Tél : +32(0)63.41.16.34

Lac de Neufchâteau (Neufchâteau)
Société de pêche « La Chestrolaise »
Tél : +32(0)61.27.87.88

Lac du barrage de Nisramont (Nisramont)
Taverne du barrage : Tél : +32(0)84.43.30.95

Lac de Bellemeuse : 
Cristal Pêche Fishing Center (Nadrin)
Tél : +32(0)84.47.88.70  /  +32(0)84.44.44.90

Pêcherie La Grange (Achouffe)
Tél : +32(0)61.28.86.01

Pêcherie Le Rafsaday (Vellereux)
Tél : +32(0)495.10.66.49

Le guide de la pêche
au coeur de l’Ardenne belge

Vissen 
in het hartje van de Belgische Ardennen

En collaboration avec / In samenwerking met 
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Sociétés de pêche
Verenigingen voor visvangst 
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