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En territoire wallon, on compte 37 zones de baignades offi  -
cielles sur rivière ou plan d’eau. Elles sont au nombre de 12 
au Luxembourg belge, situées dans la région de La Roche-
en-Ardenne, dans la vallée de la Semois et en Gaume. 
Pendant la saison balnéaire, du 15 juin au 15 septembre, 
ces zones font l’objet d’un contrôle bactériologique heb-
domadaire afi n de juger de la qualité de l’eau. L’objectif de 

la Wallonnie est de s’assurer, notamment, de l’absence de 
contamination par la bactérie E. Coli, responsable de fortes 
douleurs abdominales. Les indices de qualité déterminent 
le niveau de propreté de l’eau. Il est donc possible qu’une 
zone habituellement ouverte ne soit contrainte de fermer 
en raison d’échantillons non conformes. Soyez donc tou-
jours bien informés !

TOUS À 

L’EAUL’EAU !

La rivière, lieu de baignade naturel et surveillé

S’il est bon, l’été, de profi ter de la fraîcheur de la forêt en cas 
de fortes chaleurs, il est tout aussi rafraîchissant de plonger 
dans nos rivières. Le Luxembourg belge dessine de grandes 
vallées, entre la Semois et l’Ourthe, et des labyrinthes de cours 
d’eau. L’eau affl  ue sous diff érentes formes, du ruisselet à la 
rivière en passant par des lacs ou des étangs. Pourtant, est-ce 
que la Lesse, La Salm ou encore la Sûre, pour n’en citer que 
quelques-unes, peuvent nous permettre de nous baigner en 
toute tranquillité ? Quels sont les critères qui défi nissent une 
piscine naturelle ? Et une sécurité optimale ?
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Le label européen PAVILLON BLEU, 
un gage de qualité

Créé en 1987 et rassemblant aujourd’hui plus d’une quaran-
taine de pays, le label récompense et valorise les respon-
sables de sites de baignade pour leurs eff orts en matière 
de gestion durable et d’écologie. Il est attribué annuelle-
ment sur base d’une démarche volontaire (de la part du 
gestionnaire), positive et évolutive (les critères de sélection 
sont réévalués tous les trois ans).

Quatre conditions doivent être remplies par les postulants : 
éducation et information à l’environnement, gestion envi-
ronnementale, gestion de la qualité de l’eau et des milieux 
et pour fi nir, sécurité et services. Une fois attribué, le label 
impressionne les baigneurs de par l’image positive et dyna-
mique qu’il véhicule. Son succès en fait une référence d’un 
point de vue écologique et touristique. 

Un exemple à suivre : 
le LAC DE CONCHIBOIS
En Luxembourg belge, le lac de Conchibois de Saint-Léger 
peut être fi er de posséder ce label depuis cinq années 
consécutives ! Monique Jacob, échevine des sports et de 
la santé de la commune, et Daniel Toussaint présentent ce 
petit bijou de Gaume.

Saint-Léger est reconnu comme étant le “village du miel” 
mais il off re bien d’autres intérêts touristiques. Le lac en est 
un riche exemple. Créé à la fi n des années 60 à l’emplace-
ment de marais et de l’ancien tram, il représente le projet, 
un peu fou à l’époque, du collègue communal. Avides de 
nouveautés, ces Léodégarien(ne)s souhaitaient dynamiser 
l’entité en surfant sur la mode des piscines qui fl eurissaient 
un peu partout. Une ardeur d’avance !
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« Il y avait aussi la volonté de proposer un lieu de rassem-
blement pour les jeunes du coin, explique Monique Jacob. 
Ce site s’avérait unique, comme aujourd’hui d’ailleurs : c’est 
de l’eau de source, symbole de nature préservée, qui ali-
mente le lac. C’est ce qui justifi e la valeur de cette eau de 
baignade. La rivière, le Ton, un affl  uent de la Chiers, passe 
juste à côté. »

Un endroit idyllique sous le soleil de Gaume

« Le lac présente une profondeur de 2 mètres et son en-
trée est carrelée pour plus de sécurité, notamment pour les 
jeunes enfants. En pleine saison, la température du bassin 
oscille entre 15 et 22 degrés. La zone de baignade est sur-
veillée et encadrée chaque jour par un maître-nageur (de 
13h à 19h).

Le site s’est enrichi et diversifi é au fi l des années pour le 
plus grand plaisir des riverains et des vacanciers. Il propose 
un espace détente composé d’une cafétéria, de salles de 
sports et du Syndicat d’Initiative. Le tout s’agence dans un 
cadre paysager naturel et calme propice à la détente. »

Les familles à l’honneur

« L’intérêt du plan d’eau de Conchibois est d’off rir aux en-
fants un endroit de villégiature (zone de baignade et de 
pique-nique). Tout le monde n’a pas les moyens de partir 
en vacances, c’est pourquoi plusieurs activités donnent vie 
au lac : initiation à la pêche, journée de l’eau pour les écoles, 
pédalos, promenades aux alentours. Des évènements ryth-
ment aussi la saison estivale : le 20 juillet et son feu d’arti-
fi ce, le Big Jump (tout le monde à l’eau) ou encore le triath-
lon en septembre. Et quand la baignade n’est pas possible, 

la plupart des animations sont accessibles, ainsi que notre 
roulotte-bibliothèque que les enfants friands de lectures 
adorent. L’entrée au site est gratuite ! Lors des fortes cha-
leurs, près de 300 personnes y viennent se rafraîchir. »

Des projets pour Conchibois

« Nous souhaitons redynamiser l’ensemble avec de nou-
veaux aménagements et des rénovations du complexe 
sportif. La construction d’un nouveau bâtiment est envisa-
gée pour y installer le Syndicat d’Initiative. » 

Eau de source renommée

Daniel Toussaint poursuit : « Notre autre fi erté est l’acquisi-
tion du label Pavillon Bleu ! Nous devons refaire la demande 
chaque année et passer devant un jury d’abord wallon puis 
international qui vérifi e le respect des critères de sélec-
tion. Cela nous demande du temps car il faut compléter 
un questionnaire de 25 pages en anglais et remplir les 50 
catégories (propreté du site, présence de maitre-nageur, tri 
des poubelles, organisa-
tion d’activités, etc.). De 
manière générale, nous 
n’avons pas dû faire 
beaucoup d’eff orts (net-
toyage quotidien, pan-
neau d’informations), 
nous remplissions déjà 
les conditions. Ce label 
est synonyme d’excel-
lence et de propreté, ce 
qui encourage les na-
geurs réticents. »

n°14 - été 201649

LAC DE CONCHIBOIS
Syndicat d’Initiative de Saint-Léger
rue du Vieux Moulin
B-6747 Saint-Léger
+32 (0)63 21 89 70
www.saint-leger.be

Saint-Léger – C4
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LA RIVIÈRE, 
source d’amusement !

Esprits inventifs obligent, les Luxembourgeois, gestion-
naires d’infrastructures touristiques, proposent un panel 
d’activités aquatiques dont l’off re continue de s’étoff er 
sans cesse.

À La Roche-en-Ardenne, à quelques kilomètres à peine 
de la zone de baignade reconnue de Maboge, se trouve 
L’OASIS, un site récréatif situé sur l’Ourthe au cœur 
de la petite ville touristique. Il permet aux familles de se 
détendre quelques heures avec des packages combinant 
des activités nautiques : pédalos, kayaks, waterballs et Blob 
Jump. Autre intérêt, il off re une magnifi que vue sur le cé-
lèbre château féodal de Berthe.

Manu Goldschmidt, l’un des deux responsables d’Ardenne 
Aventures, la société qui gère l’Oasis, nous fait part des 
activités nautiques traditionnelles et plus atypiques aux-
quelles petits et grands peuvent s’adonner en périodes 
printanière et estivale : 

« La société existe depuis de nombreuses années. Lorsque 
nous l’avons reprise en 2009, nous avions comme objec-
tif de diversifi er les off res. C’est ainsi qu’avec mon associé, 
Nicolas Caprasse, nous avons amélioré nos infrastructures 
avec la création d’une terrasse fl ottante. De plus, des nou-
velles activités ont vu le jour comme le Blob Jump et les 
waterballs, une première en Wallonie à l’époque, tandis que 
d’autres animations sortent carrément de l’eau (paintball, 
tir à l’arc...). »

Comme Benoît Poelvoorde, venez tester le Blob Jump !

Cela fait maintenant deux ans qu’Ardenne Aventures pro-
pose cette activité originale. Accessible dès 12 ans, l’at-
traction se pratique à deux personnes. L’une s’installe au 
bord d’un grand matelas gonfl é sur l’eau et l’autre monte 
sur une plate-forme située en hauteur, à plusieurs mètres 
du sol. Lors du saut 
de cette dernière, le 
téméraire resté sur le 
matelas est catapulté 
dans les airs avant 
de retomber dans 
l’Ourthe. Sensation 
garantie !
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« Lorsque des courageux s’y aventurent, de nombreux 
curieux s’approchent de la plateforme pour regarder le 
spectacle qui s’off re à eux. D’ailleurs, en parlant d’intrépide, 
Benoît Poelvoorde a tenté l’expérience il y a maintenant 
trois ans ! Un vrai show à lui tout seul pour le plaisir des 
Rochois et des touristes. »

Marcher sur l’eau ? 
C’est possible et gratuit !

Alors que les plus grands oseront cette attraction, les petits 
auront également un défi  à relever. « Nous avons fait acqui-
sition de chaussures gonfl ables. Le défi  consiste à marcher 
et tenir le plus longtemps possible sur l’eau. »

Priorité à la sécurité

« A l’Oasis, chacune de nos activités est encadrée (moni-
teur, gilet de sauvetage, matériel de sécurité…). Beaucoup 
de familles y passent une heure ou deux de détente après 
une descente en kayak. Nous nous devons de les rassurer 
afi n qu’elles passent un bon moment avec nous. D’ailleurs, 
le parcours ne présente véritablement pas de diffi  culté car 
l’Ourthe est une rivière très calme. »

ARDENNE AVENTURES – L’OASIS
rue de l’Eglise, 35
B-6980 La Roche-en-Ardenne
+32 (0)84 41 19 00
info@ardenne-aventures.be
www.ardenne-aventures.be

La Roche-en-Ardenne – C2

- Accès aux thermes : 
   - Piscine, Sauna, Hammam
   - Détente dans l’espace Zen et tisanerie aux mille parfums
- Un savoureux dîner 3 services saveurs du terroir
   - Boissons comprises de l’apéritif au café
- La nuitée dans les douces plumes d’un 4 étoiles
- Un bon petit déjeuner senteurs café et pain grillé

 

99 € pp ça c’est fort

Quatre plaisirs, quatre décors
 Dimanche est d’Or

Trouvez de l'Or en Ardenne !!!

Quarter Latin - Rue des Brasseurs N°2 - 6900 Marche-en-Famenne - 084.32.17.13
www.quartier-latin.be

... lui offrir en un coup de fil  084.32.17.13 
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