Curiosités touristiques

Intérêt de la promenade

Le lac de Bambois

Intérêt pour la biodiversité
La promenade contourne le site
Natura 2000 «Forêts et lac de
Bambois», d’une superficie de 358
hectares.
Ce site a un intérêt naturel européen, car il présente des habitats
riches tels que le lac et sa zone
marécageuse, la forêt alluviale et
la chênaie frênaie à jacinthes de
grande qualité.
Aux niveaux des espèces, grande
richesse en plantes aquatiques, en
libellules et en oiseaux de passage
ou hivernants.

Le Grand Etang de Fosses ou «Li Grand Vévi» fut créé au Moyen Age
et pendant des siècles, la Principauté de Liège réglait les conditions
d’affermage et se réservait le droit de pêche.
Une infrastructure touristique fut installée dès 1946 avec baignade,
pêche, restaurant, pédalos et voiles au bord d’une plage de sable blanc
aménagée. Ceux qui avaient eu le coup de foudre pouvaient s’installer
dans les campings avoisinants et même se décider à bâtir leurs logis.
La campagne de Bambois s’est alors urbanisée sans tenir compte de
l’impact des eaux usées sur le lac.
En 1974, c’est la faillite : les bâtiments laissés à l’abandon sont vandalisés, l’eau nauséabonde empêche la baignade et la nature dépérit; il
restera un lieu pollué durant une vingtaine d’années.
La réhabilitation du site a été confiée à l’IDEF «Institut pour le Développement de l’Enfant et de la Famille». Cette asbl a la volonté d’y
réaliser une vitrine sur le développement durable alliant sauvegarde
de l’environnement et promotion de la qualité de la vie des individus.
Afin de concrétiser ce choix, l’IDEF a reçu l’appui des pouvoirs publics
régionaux, provinciaux, des instances communales et des scientifiques.
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Depuis 1994, l’eau des égoûts est épurée par une station d’épuration.,
La baignade est à nouveau possible et la nature sauvage est gérée sous
un angle Natura 2000. Les jardins du lac sont agréablement fleuris
en mai et juin.
Ouvert de fin avril à début octobre.
Rens. : www.lacdebambois.be
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L’avis du promeneur
Parcours essentiellement forestier. Le petit circuit est une
bonne mise en jambe avant de parcourir les jardins du lac de
Bambois.
En automne, vérifier l’accès aux forêts en période de chasse
auprès de l’asbl IDEF-Lac de Bambois au 071 71 43 89 ou au
Syndicat d’Initiative au 071 71 46 24.
Cette promenade vous est proposée par :
•
•

le syndicat d’Initiative de Fosses-la-Ville (071 71 46 24 - www.fosses-laville.be)
l’asbl IDEF-Lac de Bambois (071 71 43 89 - www.lacdebambois.be)

Départ et arrivée :
Lac de Bambois

Parcours
Balise petit circuit
Balise grand circuit
1. Départ du parking proche de l’entrée du lac de Bambois. Emprunter la rue St Joseph jusqu’au prochain carrefour. Prendre
à gauche la rue du Point d’Arrêt et monter sur le RAVeL qui
repose sur l’ancienne ligne de chemin de fer n° 150.
Dans les années après-guerre, des
milliers de voyageurs s’arrêtaient
ici, au point d’arrêt Bambois-Plage,
pour passer la journée au Lac de
Bambois. Ils venaient des directions
de Tamines ou de Dinant. Le dernier train y a circulé jusqu’en 1962.
2. Quitter le RAVeL en empruntant le chemin forestier à droite
, il vous reste 9,7 km.
Possibilité d’abréger la promenade en quittant le RAVeL et en
empruntant le chemin forestier à gauche , il vous reste 3,5
km. Dans le descriptif, aller au point 7.
Franchir le petit ruiseau de Belle Eau et continuer sur la gauche
jusqu’à la N98. Traverser prudemment et continuer sur le chemin juste en face. Après une légère montée, le plateau agricole
à votre droite est particulièrement bien exposé aux vents.
Depuis 2007, ce site a été choisi pour en faire
le plus grand parc éolien de Wallonie. Il compte
15 éoliennes de 100 m de haut qui produisent
75 millions de kW.h, ce qui correspond à la
consommation de 18 750 ménages.
3. Continuer le chemin sur la gauche et entrer dans le village de Devant-les-Bois. A la
chapelle Ste Thérèse de Lisieux, poursuivre
vers la gauche dans la rue de la Rouge Croix.
4. A cet endroit domine un chêne pédonculé dont le tronc
dépasse les 4 m de circonférence. En face de cet arbre classé
parmi les arbres remarquables de la Wallonie, prendre un petit
chemin qui rentre dans le bois. Traverser la nationale avec prudence et continuer dans le bois jusqu’à sa sortie. Laisser le
village de Pontaury sur votre droite.
5. Pénétrer dans le bois de Belle Eau.
6. Traverser le RAVeL, il vous reste 3,4 km à parcourir.
7. Petite pause au coin pique-nique et continuer dans le bois
l’Abbé.

Extraits des cartes nos 47/5-6 et 53/1-2 (échelle 1:20 000) avec l’autorisation A2650 de l’Institut géographique national - www.ign.be
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Ce bois appartenait autrefois à l’Abbé qui dirigeait
l’abbaye de Brogne de St
Gérard.
8 Belle vue sur le village
de Bambois et, sur la
gauche, on devine son
lac. Tourner à gauche et descendre vers Bambois en passant
au-dessus du ruisseau des Bons Enfants.
Tout comme le ruisseau de Belle Eau, ce petit cours d’eau se jette
dans le lac de Bambois. Au moyen-âge, le lac a été créé en faisant
un barrage à la confluence de ces 2 ruisseaux. C’est donc un lac
artificiel dont la forme dépend des 2 cours d’eau qui l’alimentent.
Retourner à l’entrée du lac en empruntant sur votre gauche la
rue de Doye et, toujours à gauche, la rue du Grand Etang.
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