
Le dimanche 24 mars 2013, sur le site du Lac de Genval,
de 09h00 à 18h00

dans  le  cadre  de  la  "Semaine 
Internationale  de  l’Escaut"  et 
des  Journées  wallonnes  de 
l’eau,

le  Contrat  de  rivière  Dyle-Gette 
organise  en  collaboration  avec  la 
Commune  de  Rixensart  et  de 
nombreux  partenaires,  dont  le 
GRACQ Wavre :

une journée découverte au cœur de la vallée de la Lasne.

Les sites naturels de la vallée vous seront présentés sous toutes les coutures : 
• un circuit pédestre libre aux alentours et dans la réserve naturelle du Carpu à Genval ;
• un circuit pédestre guidé dans la réserve naturelle « Rodebos-Laanvallei » 

à Huldenberg ;
• un jeu de piste original sur l’environnement pour les familles dans le sentier « nature » 

de GSK (transport en char tiré par des chevaux de trait) ;
• une balade « vélo » guidée dans la vallée jusqu’à la passe à poissons de Terlanen.

Deux départs : l'un à 9h30, l'autre à 13h30. Durée de la balade : 3h00.

D’autres thématiques de l’eau seront abordées :
• visites guidées de la station d’épuration de la vallée de la Lasne à Rosières
• visites du Musée de l’Eau et de la Fontaine (à tarif préférentiel)
• activités sur le lac : initiation à la pêche, balades contées en radeau, initiation à la voile
• en clôture : projection du film : « Water, le pouvoir secret de l’eau »

Un village de l’eau, véritable pôle d’accueil sera proposé sur le site du Lac de Genval 
avec bar, petite restauration, ambiance musicale, ateliers, animations pour enfants, 
stands d’exposition et d’information, artisans…

Lieu de départ de toutes les activités :
extrémité du lac de Genval (côté chemin de fer)

Toutes les activités sont gratuites à l’exception du Musée de 
l’Eau et de la Fontaine (tarif préférentiel : 2,5 €) et du film 
de clôture (participation libre) – Réservation obligatoire pour 
le film, recommandée pour les autres activités.

Programme complet disponible sur le site : www.lasnaqua.be

Renseignements généraux : Renseignements balade vélo

Tél. : 010/62 04 30 010/41 44 42

Email : cdrg2013@crdg.be wavre@gracq.org

http://www.lasnaqua.be/

