
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Informations :

km Balisage :24 km

5h

2h30

Départ :
Parking du Centre
d’Accueil de la Plate
Taille

km

Parcours 4

La boucle de l'Eau d'Heure 

 

Partez pour quelques heures ou pour la journée à la 
découverte de ce vaste plan d’eau tout en restant
à l’orée de nos forêts environnantes et découvrez le 
charme de cette nature riche et envoûtante. 

Laissez-vous guider sur ce magnifique parcours où 
le lac se dévoile petit à petit.

Vous pourrez écouter le clapotis de l’eau et vous laisser 
bercer par le vent dans les feuillages. 

Vous découvrirez également le lac de l'Eau d'Heure, 
uniquement dédié à la pratique des sports moteur, 
et le lac de Falemprise, un lac à niveau constant 
où la plage et les activités font le bonheur des familles !         
  

 

Au Centre d'Accueil de la Plate Taille, visite guidée du plus grand 
barrage de Belgique - The Adventures of Crocodile Rouge (le Crocodile 
Rouge, le Laser Game, l'Aqua Golf, le Char à voile et le Crocodile Café)
Club de Jet ski - A proximité : The Spin Cable Park
Club de Ski nautique
Le Relais de Falemprise
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1 - 
   
Devant le Centre d’Accueil, prenez à droite et de  

suite à gauche, longez le batiment  et suivez la 
digue. Traversez la route et prenez à gauche. 

Rejoignez le parking du RAVeL* 
   et empruntez-le !

2 -    Suivez l’itinéraire à votre 
droite.

3 -    Après avoir longé le 
club de jet-ski, prenez 
à droite et traversez 
le barrage de l’Eau 
d’Heure. Ensuite, 
reprenez le RAVeL à 
droite.

4 –    Prenez à droite et 
passez sous le pré-
barrage du Ry-Jaune.

5 -    Prenez à droite et 
empruntez la piste 
cyclable. Longez la 
route sur 1,5 km.

6 -     Continuez sur la piste cyclable 
et utilisez le passage protégé 
pour traverser la route et vous 

 
 

7 -    Empruntez la rue de 
Falemprise jusqu’au carrefour 

avec la grand route et tournez à 
droite.

8 -    Avant le Relais de Falemprise, 
empruntez le passage piétons, tournez 

à gauche en direction de Cerfontaine et 
suivez le RAVeL.

9 -
    

Au rond-point, à l’entrée de Cerfontaine, 
prenez à droite, traversez la route (en direction de 
Boussu-lez-Walcourt) et empruntez 
la piste cyclable (attention à la circulation).

10 -

 

Prenez à gauche en direction du barrage de 
la Plate Taille et rejoignez le Centre d’Accueil. 

* 
 
voie betonnée réservée aux vélos, 
piétons ou autres usagers lents 

La Voile Blanche

Club de ski nautique

 (Aires de pique-nique entre 8 et 9)

 Lac de Falemprise 
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diriger vers le club de ski nautique. 
Rejoignez le RAVeL sur la gauche.


