Règlement d’ordre intérieur du site des Lacs de l’Eau d’Heure
1. La baignade est interdite partout autour des lacs excepté dans les 2 zones de
baignade, l’une située en bas du village Landal à l’Espace Fun et l’autre à
Falemprise. La baignade n’y est autorisée que du 15 juin au 15 septembre lorsque
le drapeau est vert.

La baignade est interdite partout ailleurs dans les lacs

2. Les animaux ne sont pas admis sur la plage

3. Sur la plage de l’Espace Fun, les pique-niques et les boissons personnelles (excepté
l’eau) sont interdits. Une tolérance sera acceptée pour les pique-nique sur la
passerelle.
4. Sur la plage de Falemprise, les pique-niques et les boissons personnelles (excepté
l’eau) sont interdits.
5. Les feux au sol et les barbecues sauvages sont interdits sur tout le site.

Règlement d’ordre intérieur du site des Lacs de l’Eau d’Heure
Les Barbecues sont uniquement
autorisés dans les 3 zones
aménagées à cet effet :

5 barbecues géants sur les
buttes au Centre d’accueil de
la Plate Taille,

2 au Ry Jaune et

6 sur la rive opposée à la
plaine de jeux de Falemprise.

Il est impératif de venir avec sa
propre grille de cuisson
et de remporter ses déchets.

6. Le camping sauvage est strictement interdit, seules les petites tentes ouvertes pour
protéger les enfants du soleil sont autorisées
7. L’utilisation d’engins gonflables (bouées, matelas pneumatiques, petites embarcations en
plastiques) est strictement interdite.
8. La mise à eau de toute embarcation est strictement règlementée, à savoir :






Paddle, kayaks, planche à voile : uniquement à l’Espace Fun avec port du gilet
de sauvetage obligatoire
Voilier : uniquement au SNEH
Bateau à moteur thermique : uniquement à l’EHN
Jet ski : uniquement à l’O2R
La plongée uniquement au CPBHE, l’accès aux 40 m n’est autorisé qu’au départ
du club avec le bateau « plongée » sauf dérogation écrite du club de plongée.
Toute mise à eau en dehors de ces lieux sera considérée comme sauvage et
passible d’amende suivant les règlements particuliers de navigation du SPW
9. Les motor-homes sont autorisés sur les parkings mais ne peuvent pas passer la nuit.

