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Préface

L’Ardenne belge présente depuis toujours un attrait indéniable pour la pêche. Rivières
préservées, lacs de barrage et pêcheries artisanales offrent aux pêcheurs de nombreuses
possibilités d’exercer leur passe-temps favori. Qui plus est, au milieu de paysages
magnifiques et d’une nature protégée.

Deux Parcs Naturels, celui de la Haute-Sûre Forêt d’Anlier et celui des Deux Ourthes,
recouvrent d’ailleurs une partie importante du territoire ardennais. Parmi leurs missions, la
promotion d’un tourisme de qualité basé sur les ressources patrimoniales de leur territoire.

Conscients de la richesse halieutique de leur territoire, les deux Parcs Naturels ont réalisé
cette brochure en collaboration avec les différentes Maisons de Tourisme et Syndicats
d’Initiative, ainsi que la Fédération Sportive des Pêcheurs Francophones de Belgique.

De Gouvy à Habay, ce livret présente, cartes à l’appui, les parcours des différentes
sociétés de pêche en rivière, mais aussi les plans d’eau, les hébergements « pêche » et
les commerces spécialisés de ce vaste territoire, environ 200.000 hectares ! A l’aide de
pictogrammes et d’explications claires, le pêcheur désirant visiter cette belle région
trouvera toutes les informations nécessaires pour préparer un séjour des plus réussi !  

N’hésitez pas à consulter aussi le site
http://peche.tourisme.wallonie.be.

A la mouche ou au lancer, le long de la Sûre ou
de l’Ourthe, seul ou entre amis, venez découvrir
les nombreuses possibilités de pêche au cœur
de l’Ardenne !

Le Ministre wallon de l’Agriculture, 
de la Ruralité, 

de l’Environnement et du Tourisme
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Situation générale
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Liège

Luxembourg

Bruxelles

Parc Naturel Haute-Sûre
Forêt d’Anlier

Chemin du Moulin, 2
B 6630 MARTELANGE
Tél : +32(0)63.45.74.77
Fax : +32(0)63.67.64.84
contact@parcnaturel.be
www.parcnaturel.be

Parc Naturel 
des Deux Ourthes

Rue de Laroche, 8 
B 6660 HOUFFALIZE
Tél : +32(0)61.26.79.00
Fax : +32(0)61.26.79.01 
info@pndo.be
www.pndo.be
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Le permis de pêche

Pour pêcher dans les eaux publiques en Région wallonne,
il faut au minimum acquérir un permis de pêche délivré
dans les bureaux de poste de cette même Région.
Le permis est personnel et valable pour l’année en cours.

Il existe deux catégories de permis 
selon les modes de pêche qu’il autorise :

- permis A autorisant toute pêche à une ou deux lignes à  
main, du bord de l’eau ;

- permis B autorisant toute pêche à une ou deux lignes à 
main, du bord de l’eau ou autrement que du bord de l’eau 
(pêche en marchant dans le lit de la rivière, en barque…). 

Les enfants de moins de 14 ans peuvent être 
dispensés du permis aux trois conditions suivantes :

- pêche les samedis, dimanches, jours de fête légale et  
durant les congés scolaires ;

- être accompagnés d’une personne majeure munie 
d’un permis régulier (maximum 4 enfants par pêcheur) ;

- pêcher au moyen d’une seule ligne à main munie d’un 
hameçon simple. 

Heures et périodes d’ouverture

D’une manière générale, la pêche est permise depuis une
demi-heure avant le lever officiel du soleil jusqu’à une
demi-heure après son coucher. 

Périodes spécifiques :
Truites : du 3ème samedi de mars jusqu’au 30 septembre inclus.
Ombre : du 1er samedi de juin jusqu’au 31 décembre inclus.
Blanc (cyprinidés) : à partir du 1er samedi de juin. 
Carnassiers (brochet, perche…) : du 1er samedi de juin
jusqu’au 31 décembre inclus.

Le droit de pêche

1. Cours d’eau navigables ou flottables (ex. : l’Ourthe en
aval de Nisramont) : le seul permis de la Région wallonne
est requis. 
2. Cours d’eau non navigables ni flottables (les plus
nombreux en province de Luxembourg) : outre le permis de
la Région Wallonne, il faut aussi l’autorisation du
propriétaire riverain ou le plus souvent acquérir une carte
de la société de pêche locale.

Modes de pêche autorisés

- La ligne à main est seule autorisée ; le pêcheur doit être 
en mesure de la surveiller constamment.

- Le nombre d’hameçons (simples ou multiples) ne peut 
être supérieur à trois.

- L’emploi de l’épuisette est seulement autorisé pour 
enlever le poisson pris à la ligne.

Tailles légales de capture

- Truite fario, truite arc-en-ciel, saumon de fontaine : 
22 cm (cours d’eau navigables : 24 cm).

- Chevesne, tanche, ide mélanote : 25 cm 
- barbeau : 30 cm - sandre : 40 cm - brochet : 50 cm.

Limitation des prises

Le nombre maximal de prises que l’on peut conserver par
journée de pêche et selon les espèces est de : 
5 truites fario - 2 brochets - 4 ombres - 30 goujons - 
50 vairons - 2 carpes.

Informations complémentaires : 

Le Pêcheur Belge, Rue Grandgagnage 25 - 5000 Namur. 
Tél. : +32(0)81.41.34.91 - Fax : +32(0)81.42.10.43 
lepecheurbelge@skynet.be - www.lepecheurbelge.be

Le texte ci-dessus n’est qu’un résumé très succinct 
de la réglementation en vigueur. 
Il n’exempte pas le pêcheur de prendre connaissance de
cette réglementation dans sa totalité :  
http://mrw.wallonie.be/dgrne/legis/dnf/peche.htm

Législation
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Sommaire, légende et remarques

Accès pour personnes à mobilité réduite

Cafétéria

Toilettes

Possibilité de réservation pour groupes

Truite

Voraces (brochet, perche...)

Poissons blancs

Carpe

Sociétés de pêche

Lacs et étangs

Hébergement

Remarques importantes

• Les différentes sociétés de pêche, lacs, étangs et hébergements sont localisés sur les cartes générales au moyen
du pictogramme correspondant, également repris dans les textes descriptifs.

• Les parcours de pêche en rivière illustrés dans cette brochure ne reprennent pas les éventuelles zones d’interdiction
de pêche, susceptibles de varier au cours du temps. Tout pêcheur est donc tenu de se renseigner auprès de chacune
des sociétés de pêche concernant la présence et la localisation des endroits où la pratique de la pêche est interdite
ou soumise à certaines conditions particulières (pêche du bord, berge unique, secteurs no-kill…).

• Pour des raisons pratiques, l’échelle des cartes illustrant les différents parcours de pêche en rivière n’est pas
homogène. Ces cartes ne sont donc pas comparables entre elles concernant la longueur des parcours. 
Pour connaître précisément la longueur des parcours proposés, le lecteur se référera au texte de présentation des
différentes sociétés de pêche.

• Les informations relatives aux différentes sociétés de pêche sont telles que communiquées par leurs responsables
et n’engagent que ceux-ci.

Préface p.2

Situation générale p.3

Législation p.4

Sommaire, légendes et remarques p.5

La Commune de Gouvy et la Commune de Vielsalm p.6 à p.15

Le Pays d’Houffalize - La Roche-en-Ardenne et la Commune de Tenneville p.16 à p.25

Le Pays de Bastogne et la Commune de Martelange p.26 à p.37

Le Pays de la forêt d’Anlier p.38 à p.50

Code de bonnes pratiques du pêcheur p.51

Légende
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A découvrir…

• 36 promenades pédestres nouvellement balisées suivant  
les normes de la Région Wallonne dont 5 promenades 
pour  personnes à mobilité réduite

• 5 circuits V.T.T.
• pistes de ski de fond en saison (avec location de matériel)
• 40 hectares de réserves naturelles
• L’église de Beho (style Rococo, sculptures de Scholtus)
• Festival de Jazz de la Ferme de la Madelone (Sterpigny)
• Fête de la Framboise (Gouvy)

Bénéficiant d’une nature à la beauté incomparable et quasiment vierge des pollutions
industrielles et sonores qui sont l’apanage des grandes cités, la commune de Gouvy offre à
ses habitants et à ses visiteurs une harmonie de collines boisées, larges vallées, plateaux
verdoyants aux horizons perdus d’où émergent, ça et là, de magnifiques petits villages
accueillants où il fait encore bon vivre et séjourner.

…mais aussi

Une infrastructure touristique complète :  3 hôtels, 3 campings, 
de nombreux gîtes ruraux, gîtes à la ferme et gîtes de groupes, 
vous permettant de séjourner dans notre belle région!
Brochure disponible sur simple demande au Syndicat d’Initiative. 

La Commune de Gouvy
et la Commune de Vielsalm 

E25

N89

La Roche-
en-Ardenne

Bastogne

Liège
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Syndicat d’Initiative de Gouvy 

Rue de la Gare, 31 - B 6670 GOUVY
Tél/Fax : +32(0)80.51.01.80 

si@gouvy.be • www.gouvy.be

N68

N68

Spa

Clervaux

7
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Domaine du lac de Chérapont 

Camping ** : eau, électricité, sanitaires
Location de chalets (2-4 pers. ou 8 pers.)
Restaurant et taverne - Pêche en lac ou en rivière
(cf. p.9 et 11) - Plage de sable (baignade) - 
Terrains de tennis et de pétanque - Parc à gibier.

Chérapont, 2 - B 6670 GOUVY
Tél : +32(0)80.51.70.82
Fax : +32(0)80.51.70.93
cherapont@skynet.be
www.cherapont.be

Le Moulin de Bistain 

Camping - caravaning
Gîte d’étape pour groupes
Pêche en rivière 
(permis de la Région Wallonne obligatoire)
et en étang (cf. p.9)
Cafétéria et petite restauration

Rettigny, 32 - B 6673 CHERAIN
Tél : +32(0)80.51.76.65
www.moulin-de-bistain.be

Hébergement à vocation halieutique
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Domaine du lac de Chérapont

2 étangs de pêche (2 ha et 3 ha)
Voir coordonnées page 8.

Etang Fond de Paradis 

Honvelez, 6 - B 6671 BOVIGNY
Tél : +32(0)80.21.52.48
Fax : +32(0)80.21.72.58
Vente et location d’articles de pêche et d’appâts.

Pêcherie du Moulin de Bistain

Rettigny, 32 - B 6673 CHERAIN
Tél : +32(0)80.51.76.65
www.moulin-de-bistain.be

Où pêcher en lac et en étang ?

Le Lac des Doyards

Rue du Vivier, 38A - B 6690 VIELSALM
Tél / Fax : +32(0)80.21.43.77
11 ha
Permis de la Région Wallonne obligatoire
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Où pêcher en rivière ?

LA TRUITE (Limerlé)

Ce remarquable parcours au cœur de la nature offre à
l'amateur de pêche les superbes tronçons boisés d'une
petite rivière ardennaise et sauvage.

Cours d’eau : L’Ourthe orientale (4,5 km rive simple)
Poissons rencontrés : Truite fario, Ombre
Renseignements et permis :
LEONARD Willy - Rue du Roy, 1A - B 6670 LIMERLÉ
Tél : +32(0)80.51.79.05

LES PÊCHEURS RÉUNIS (Rettigny-Cherain)

D'accès aisé, ces deux ruisseaux prennent leurs sources
dans les massifs forestiers proches des fagnes de la
Baraque de Fraiture; leur parcours champêtre dans une
nature préservée séduira les amateurs de calme.

Cours d’eau : les Ruisseaux de Cherain et de Rettigny 
(+/- 10 km rive simple)
Poissons rencontrés : Truite fario
Renseignements et permis :
HUBERT Jean - Cherain, 1A - B 6673 CHERAIN
Tél : +32(0)80.51.73.83
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GBL (Domaine du Lac de Chérapont)

Proche du site touristique, ce parcours sur
l'Ourthe orientale permet de s'éloigner du
lac et de varier ainsi les techniques et les
plaisirs de la pêche.

Cours d’eau : L’Ourthe orientale 
(8 km rive simple)
Poissons rencontrés : Truite fario, Ombre
Renseignements et permis :
Voir coordonnées page 8.

LES PÊCHEURS DE L’OURTHE (Gouvy)

Quatorze kilomètres de parcours à travers champs,
situés aux sources de l'Ourthe orientale. Accès aisé
et truites sauvages.

Cours d’eau : L’Ourthe orientale et les Ruisseaux
du Mayon et du Mouton (14 km rive simple)
Poissons rencontrés : Truite fario, Ombre
Renseignements et permis :
GOEBEL Richard
Rue du Mayon, 2 - B 6670 GOUVY
Tél : +32(0)80.51.77.03
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LA SALMIOTTE (Vielsalm)

De part et d'autre du lac des Doyards (cf. p.9), vous aurez l'occasion
de pêcher l'ombre dans un large ruisseau ardennais. Accès aisé.

Cours d’eau : La Salm (11 km rive simple) + le lac des Doyards
Poissons rencontrés : Truite fario, Ombre
Renseignements et permis :
BONMARIAGE Jules
Rue du Vivier, 38A - B 6690 RENCHEUX
Tél : +32(0)80.21.43.77



13

LES PÊCHEURS 
DE VILLE-DU-BOIS 
(Ville-du-bois)

Apprécié par les pêcheurs de
truites, ce parcours séduira les
amateurs par sa diversité de
paysages champêtres ou boisés.

Cours d’eau : Les Ruisseaux de
Petit-Thier et de Hermanmont
(+/- 15 km rive simple)
Poissons rencontrés :
Truite fario
Renseignements et permis :
ARNOLD Albert 
Ville-du-bois, 130 
B 6690 VIELSALM
Tél : +32(0)80.21.64.31

SOCIÉTÉ DE PÊCHE SAINT-MARTIN (Bihain)

Proche de la Baraque de Fraiture et des fagnes, ce
parcours offrira de magnifiques tronçons de pêche aux
amateurs de nature sauvage et bien préservée.

Cours d’eau : Le Saint-Martin (6 km rive simple)
Poissons rencontrés : Truite fario
Renseignements et permis :
DETAILLE Bernard 
Langlire, 20 - B 6674 MONTLEBAN
Tél : +32(0)80.41.89.50
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LA SALM (Salmchâteau)

Ce beau parcours sur des eaux de qualité offre des paysages variés. Il est
d'accès aisé pour les amateurs de truites.

Cours d’eau : Le Glain, le Golnay et l’Eau de Ronce (14 km rive simple)
Poissons rencontrés : Truite fario, Ombre
Renseignements et permis :
CHAPELLE Serge
Goronne, 71 - B 6690 VIELSALM - Tél : +32(0)80.21.59.93

LES PÊCHEURS DU GLAIN (Bovigny)

Large ruisseau coulant vers la Salm,
le Glain, très accessible, fera rêver à
la capture de beaux spécimens!

Cours d’eau : Le Glain 
(7 km rive simple)
Poissons rencontrés : Truite fario
Renseignements et permis :
BIETHERES Pierre
Honvelez, 38A - B 6671 BOVIGNY
Tél : +32(0)80.21.40.69
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LES PÊCHEURS DE CIERREUX ET ROGERY (Cierreux)

Ces deux petits ruisseaux sauvages au cœur d'une nature préservée promettent de belles heures
de détente aux amateurs de calme.

Cours d’eau : Les Ruisseaux de la Fagne et de Rogery (8 km rive simple)
Poissons rencontrés : Truite fario
Renseignements et permis :
WETZ Jean-Marie 
Cierreux, 28A - B 6670 BOVIGNY
Tél : +32(0)80.21.55.70
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Le Pays d’Houffalize - La Roche-en-Ardenne
Communes de Houffalize et de La Roche-en-Ardenne

Au cœur de l’Ardenne, le fantôme de Berthe règne sur les ruines du château médiéval de
La Roche. Cette ravissante ville est un important centre de villégiature de la vallée de
l’Ourthe, avec ses musées, ses restaurants, ses promenades. Houffalize, ville fleurie, est le
paradis des enfants et des passionnés de VTT. Découvrez le Pays d’Houffalize – La Roche-
en-Ardenne, son patrimoine architectural et naturel exceptionnel. Partez à la découverte
des villages pittoresques et empruntez les circuits pédestres (700 km) et vététistes balisés.
Osez la pratique des sports doux ou intensifs : laissez-vous tenter par une partie de pêche,
une descente en kayak ou en raft. Goûtez la gastronomie locale !

N89

Saint-
Hubert



17

i
Maison du Tourisme du Pays d’Houffalize - La Roche-en-Ardenne

Place du Marché, 15 b37 - B 6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE
Tél : +32(0)84.36.77.36 - Fax : +32(0)84.36.78.36
info@coeurdelardenne.be • www.coeurdelardenne.be

A découvrir…

• Le château 
féodal de La   
Roche-en-Ardenne

• Houtopia, le 
monde des enfants, centre récréatif 
et pédagogique à Houffalize

• Le musée de la bataille des 
Ardennes à La Roche-en-Ardenne

• Le parcours-découverte des Grès de    
La Roche «Territoire et traditions»

• Le site classé du Hérou
• Le barrage 

de Nisramont

…mais aussi

35 hôtels, 102 maisons de vacances, 36 chambres d’hôtes, 22 campings
et 2 centres de tourisme associatifs

N30

E25

Liège
Manhay

Luxembourg

Vielsalm

Bastogne
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Hébergement à vocation halieutique

Commerces spécialisés, guides et écoles de pêche

Hôtel la Clairefontaine **** 

Vecpré, 64 - B 6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE
Tél : +32(0)84.41.24.70 - Fax : +32(0)84.41.21.11
info@clairefontaine.be - www.clairefontaine.be
Mise à disposition de matériel de pêche

Gîte rural et chambres d’hôtes 

2 gîtes (8 et 16 personnes) et 4 chambres d’hôtes
Dri les Courtils Hubermont, 18 - B 6983 ORTHO
Tél : +32(0)84.36.80.61
info@vacances-hubermont.be - www.vacances-hubermont.be

Gîte rural 

Monsieur et Madame Bultot
Maboge, 12a - B 6982 MABOGE
Tél : +32(0)84.41.10.65 - GSM : +32(0)497.41.41.79
2 chambres – 4 personnes

Chez Thierry

Place du Marché, 12 - B 6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE
Tél : +32(0)84.41.13.95 - +32(0)84.46.67.53
thierry.poncin@proximedia.be - www.peche-sportive-chez-thierry.be

Guide de pêche régional : 
Initiation et perfectionnement - Location de matériel - Ateliers montage de mouches
Vente de matériel et  accessoires de pêche.
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Lac du barrage de Nisramont 

Permis de pêche de la Région Wallonne
Taverne du barrage : +32(0)84.43.30.95

Lac de Bellemeuse : Cristal Pêche Fishing Center 

Rue de Wibrin, 22 - B 6660 NADRIN
Tél : +32(0)84.47.88.70
+32(0)84.44.44.90
+32(0)495.44.25.60
cristalpeche@tele2.be 

Cristal pêche c'est :
Un lac superbe dans un écrin de verdure et un snack
original aux spécialités ardennaises et québécoises !
Venez déguster nos truites fumées maison ou
emportez-les ! 
Ouvert toute l’année, tous les jours sauf le lundi, 
de 7h à 18h
Cristal pêche vous propose aussi :
L'écoute du brame en saison - Initiation à la pêche,
au tir à l'arc - Des journées découvertes et aventures
pour familles et écoles.

Pêcherie La Grange 

Achouffe, 7 - B 6666 WIBRIN
Tél : +32(0)61.28.86.01

Pêcherie Le Rafsaday 

Vellereux, 11 - B 6663 HOUFFALIZE
Tél : +32(0)495.10.66.49
2 étangs, pêche à la journée ou à la demi-journée.

Où pêcher en lac et en étang ?
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OURTHE ET BRONZE (La Roche)

Deuxième parcours en terme de longueur.
Le cours principal de l’Ourthe est accessible aux
pêcheurs munis du seul permis de la Région
Wallonne

Cours d’eau : L’Ourthe et les Ruisseaux du
Bronze, des Longs Prés, de Halleux, de la Mer
et du fonds de Génes (60 km rive simple).
Poissons rencontrés : Truite fario, Ombre, 
Poissons blancs rhéophiles
Renseignements et permis :
DANNEVOYE Alain
Vecmont, 2F - B 6980 BEAUSAINT
Tél : +32(0)84.41.13.32

Où pêcher en rivière ?
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LA TRUITE (Houffalize – Cowan – Wibrin – Mont – Nadrin)

Superbe société proposant aux pêcheurs un parcours diversifié d’une longueur hors du commun au sein
d’une nature préservée.

Cours d’eau : L’Ourthe orientale et les Ruisseaux de Martin-Moulin, de Belle-Meuse, 
de Mincée - Sommerain et de Cowan (120 km rive simple).
Parcours no-kill (3,5 km) réservé à la pêche à la mouche uniquement.
Poissons rencontrés : Truite fario, Ombre, Poissons blancs rhéophiles
Renseignements et permis :
www.la-truite-houffalize.be.cx
DRIPATINE Robert - Rue de la Tannerie, 1 - B 6660 HOUFFALIZE - Tél : +32(0)479.97.34.76
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LES PÊCHEURS DE L’OURTHE (Ortho)

Les berges de ce parcours forment un cordon feuillu constitué principalement d'aulnes. Le paysage
forestier et le relief ondulant des crêtes voisines confèrent un charme certain à cette Ourthe sauvage.

Cours d’eau : L’Ourthe occidentale et les Ruisseaux des Ekminailles, des Boquays, d’Herlinval et de
Floumont (14 km rive simple).
Poissons rencontrés : Truite fario, Ombre, Poissons blancs rhéophiles
Renseignements et permis :
CORNETTE Benoît 
Ortho, 1 - B 6983 ORTHO - Tél : +32(0)84.43.32.21
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LE MARTIN PÊCHEUR (Ortheuville)

Double rive sur plus de deux kilomètres, ce parcours
attirera les amateurs de campagne. Très accessible.

Cours d’eau : L’Ourthe occidentale
Poissons rencontrés : Truite fario, Ombre, Poissons
blancs rhéophiles
Renseignements et permis :
MEUNIER Ghislain
Ramont, 1- B 6070 TENNEVILLE
Tél : +32(0)84.45.54.88.

Commune de Tenneville
i

Syndicat d’Initiative “Maison du ski”
Rue Grande, 94 b - B 6971 CHAMPLON

Tél./Fax: +32(0)84.45.54.26
tourisme@champlon.info • www.champlon.info
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E

Le Pays de Bastogne
Communes de Bastogne, Sainte-Ode, Bertogne, Vaux-sur-Sûre et Fauvillers 

…mais aussi

8 hôtels, 130 gîtes, 7 campings, 
350 commerces ouverts le dimanche…
Contactez nous pour recevoir nos brochures touristiques,
listes des hébergements, des attractions et l’agenda de la
Maison du tourisme du Pays de Bastogne!

Cette région de calme et de détente mérite sa découverte au gré de 750 km de promenades
balisées et de circuits VTT (la route des forêts, la route de la Sûre, le Bike tour, le circuit des
légendes, les sentiers des vallées de l’Ourthe et du Laval, les itinéraires historiques…) mais
aussi de parcours équestres, de pistes de ski de fond et de multiples endroits réservés à la
pêche. Le Pays de Bastogne propose aussi des produits du terroir à découvrir et à déguster.
Profitez de votre moment de détente pour venir découvrir toute une région accueillante et
d’une richesse infinie…

A découvrir…

• Le Bastogne Historical Center et le Mardasson
• L’exposition « J’avais 20 ans en 45 »
• Animalaine : le musée de la laine
• Le musée en Piconrue : arts religieux 
• La ferme des bisons et le musée 

de la vie indienne
• Au Pays d’Ardenne, 

original museum
• La pierre druidique 

de Bethomont
• Le moulin de Hollange
• Le village de Romeldange
• Le centre d’interprétation 

du champignon de Rechimont (Ste-Ode)
• La chapelle classée de Villeroux
• L’arboretum de Vaux-sur-Sûre

Lu

Neufchâteau

Namur
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E411

i
Maison du Tourisme du Pays de Bastogne

Place McAuliffe - B 6600 BASTOGNE
Tél : +32(0)61.21.27.11 - Fax : +32(0)61.21.27.25

info@paysdebastogne.be • www.paysdebastogne.be

uxembourg

Arlon

Wiltz

Houffalize
Liège

E25

N4

N4

N84

N30

N85

E25
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Hébergement à vocation halieutique

Commerces spécialisés, guides et écoles de pêche

Gîte de pêche « Le Château de Laval » 

4 Gîtes ruraux
Monsieur et Madame BRUNO-DENIS
Château de Laval, 2 - B 6680 TILLET
Tél : +32(0)61.68.81.21
info@chateaulaval.be
www.chateaulaval.be

Le château de Laval propose :

- Un dossier sélectionnant dix lieux et types de pêche variés à  
proximité du gîte ;

- L'accès à nos deux petits sites de pêche privés à côté des gîtes :  
« ruisseau de Laval » et la rivière « le Laval » ;

- Un accueil et des conseils personnalisés par le propriétaire ;
- Le gîte « le Fournil » décoré et équipé selon les critère de 
l'appellation officielle « gîte de pêche ».

Ardenne Attitude 
(séjours résidentiels thématiques)

- Hébergement de groupes
- Stages de pêche à la mouche 

(encadrés par R. Franck, champion de Belgique) ;
- Montage de mouches ;
- Sorties pêche en réservoir ou en rivière ;
- Mise à disposition de matériel
www.ardenneattitude.be
Tél : +32(0)63.60.06.85

Etablissements Pasau

Route de Wiltz, 78 - B 6600 BASTOGNE
Tél : +32(0)61.21.26.38
info@pasau.net
www.levisa.be/bastogne/pasau

Camping « Les Sources de Lescheret »

Lescheret, 2 B 6642 LESCHERET
Tél : +32(0)61.25.50.49
info@campingasdl.be
www.campingasdl.be

Etangs de pêche sur place.
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Pêcherie des Trois-Ponts

Amberloup, 22 - B 6680 SAINTE-ODE
Tél : +32(0)61.68.81.57
www.pecherietroisponts.be
Etang 1 ha - Pêche et fournitures -
Location du petit étang pour la journée

Etang du domaine de Wachirock 

Wachirock, 1 - B 6680 SAINTE-ODE
Tél : +32(0)61.68.81.31
Fax : +32(0)61.68.88.16
info@wachirock.be
www.wachirock.be
Etang 80 ares

Lac de la Strange

Hompré, 6b - B 6640 VAUX-SUR-SÛRE
Tél : +32(0)61.26.73.51 -
+32(0)61.26.61.10
www.lastrange.be
Etang 4,5 ha - Pêche à la mouche 
uniquement - Location de matériel

Pêcherie Jean-Marie Clément 

Grandvivier, 1242A - B 6686 FLAMIERGE
Tél : +32(0)61.21.50.91
Location d’un étang pour la journée

Où pêcher en lac et en étang ?
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LE MARTIN PECHEUR (Givroulle)

Accessible à tous, ce parcours varié entre bois et campagne
offre également des tronçons plus techniques.

Cours d’eau : Le Spitron et le Ruisseau de Flamisoul
Poissons rencontrés : Truite fario, Poissons blancs
rhéophiles
Renseignements et permis :
CLEMENT Jean-Marie
Grandvivier 1242a - B 6686 FLAMIERGE
Tél : +32(0)61.21.50.91

SOCIÉTÉ DE PÊCHE DE MANDE-SAINT-ETIENNE
(Mande-Saint-Etienne)

Parcours sympathique à travers la campagne, le
ruisseau de Mande-Saint-Etienne offre au pêcheur la
quiétude nécessaire à la capture des truites.

Cours d’eau : le Ruisseau de Mande-Saint-Etienne
(+/- 6 km rive simple)
Poissons rencontrés : Truite fario
Renseignements et permis :
COLLET Claudy - Mande-Saint-Etienne, 903
B 6688 LONGCHAMPS - Tél : +32(0)61.21.25.27

Où pêcher en rivière ?
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SOCIÉTÉ DU LAVAL (Houmont)

Les pêcheurs amateurs d'une nature très préservée
se réjouiront de suivre les nombreux méandres de
ce ruisseau tranquille, en zone Natura 2000
depuis la source et traversant de nombreuses
zones humides.

Cours d’eau : Le Laval et le Ruisseau de Brul
Poissons rencontrés : Truite fario, Poissons
blancs rhéophiles, Perche
Renseignements et permis :
DEGROS Muriel
Rechrival, 1 - B 6680 SAINTE-ODE
Tél : +32(0)61.68.87.31

LES PÊCHEURS LAVACHEROIS (Lavacherie)

Ce petit parcours particulièrement calme, très sinueux,
fera le rêve du pêcheur à la mouche!

Cours d’eau : l’Ourthe occidentale (1,5 km rive double)
Poissons rencontrés : Truite fario, Ombre, Poissons
blancs rhéophiles, Brochet
Renseignements et permis :
GUILLAUME Roger
Rue d'Amberloup, 11 - B 6681 LAVACHERIE
Tél : +32(0)61.68.84.95
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LES AMIS DE MAGEROTTE (Magerotte)

Parcours calme et praticable offrant une belle diversité d'espèces aux
passionnés de pêche.

Cours d’eau : Les Ruisseaux de Magerotte, de la Fagne du loup et du
Grand vivier (+/- 14 km rive simple)
Poissons rencontrés : Truite fario, Ombre, Poissons blancs rhéophiles,
Brochet (total : 17 espèces)
Renseignements et permis :
LEGARDEUR Jean-Pol
Magerotte, 14 - B 6680 SAINTE-ODE
Tél : +32(0)61.26.64.40
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LES FERVENTS DE LA PÊCHE
(Wardin-Benonchamps-Longvilly)

La capture de beaux spécimens est monnaie
courante sur ce parcours tout proche de la ville de
Bastogne et de la frontière luxembourgeoise !

Cours d’eau : La Wiltz et les Ruisseaux de Marvie
et de Longvilly (23 km rive simple).
Poissons rencontrés : Truite fario, Ombre, Poissons
blancs rhéophiles
Renseignements et permis :
ROY Fernand
Neffe, 227a - B 6600 BASTOGNE
Tél: +32(0)61.21.52.12
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SOCIÉTÉ ROYALE LES PÊCHEURS RÉUNIS DE FAUVILLERS
(Fauvillers)

Très beau parcours typique de la Haute-Sûre, géré par une
société sérieuse et dynamique. Grande diversité d’espèces
pêchables.

Cours d’eau : La Sûre et la Strange (18,5 km rive simple)
Poissons rencontrés : Truite fario, Ombre, Poissons blancs
rhéophiles, Brochet
Renseignements et permis :
COLLARD Pierre
Petite Bovire, 69 - B 6600 BASTOGNE
Tél : +32(0)61.21.44.70
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LE VAIRON (Vaux-sur-Sûre)

Très praticable, ce parcours se situe à proximité
immédiate des sources de la Sûre. Accès aisé.

Cours d’eau : La Sûre et les Ruisseaux de 
Gorjupont, de Rosière et de la Kemine 
(7 km rive simple)
Poissons rencontrés : Truite fario, Poissons
blancs rhéophiles, Brochet
Renseignements et permis :
LEMAIRE José 
Chaussée de Neufchâteau, 26
B 6640 VAUX-SUR-SÛRE
Tél : +32(0)61.25.54.52
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LES CHEVALIERS DE LA GAULE (Hompré - Remoiville)

Propose deux parcours champêtres facilement accessibles,
proches des grands axes, de la ville de Bastogne et du lac
de la Strange.

Cours d’eau : La Strange et le Beulet (23 km rive simple)
Poissons rencontrés : Truite fario, Poissons blancs 
rhéophiles, Perche
Renseignements et permis :
BESSELING André
Rue de Marche, 129 - B 6600 BASTOGNE
Tél : +32(0)61.21.32.54
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Commune de Martelange
i

LES PÊCHEURS DE LA SÛRE (Martelange)

Cette société produit elle-même des truites de
qualité, de l’œuf au poisson adulte ! Parcours
accessible et faune piscicole diversifiée.

Cours d’eau : La Sûre (14,8 km rive simple).
Poissons rencontrés : Truite fario, Ombre, 
Poissons blancs rhéophiles, Brochet
Renseignements et permis :
MICHELET Vincent
Rue de la Hardt, 7a - B 6630 MARTELANGE
Tél : +32(0)63.60.08.30

Syndicat d’Initiative “Haute-Sûre”
Rue de Radelange, 43A
B 6630 MARTELANGE 

Tél / Fax : +32(0)63.60.08.60

Camping « Eau Vive » *

Place de l’église, 1 – B 6630 RADELANGE
Tél : +32(0)63.60.03.53
Fax : +32(0)63.60.02.08

Pêche en rivière dans le domaine – Permis de
la Région Wallonne nécessaire
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Le Pays de la Forêt d’Anlier
Communes de Neufchâteau, Léglise et Habay 

Le territoire du Pays de la Forêt d’Anlier s’étend de l’ouest de la commune de Neufchâteau
jusqu’au sud de la commune de Habay, incluant déjà un morceau de Gaume. Léglise et ses
28 villages sont au cœur de ce jeune pays touristique dont 80% de sa superficie est en
Ardenne. Idéalement située au centre de l’Europe, cette région rurale est fortement boisée.
En effet, la Forêt d’Anlier reste un des plus grands massifs forestiers de Belgique. Très
facile d’accès grâce à l’autoroute E411 qui le traverse de part en part, ce pays touristique
devient de plus en plus attractif.

A découvrir…

• La maison de la pêche du Luxembourg
• L’asinerie de l’Ô
• La villa gallo-romaine de Mageroy
• Les forges de Mellier
• La ferme de la Géronne
• A pas d’âne
• La ferme des Sanglochons
• Le verger conservatoire de Tronquoy
• L’observatoire astronomique de Neufchâteau

E4Bruxelles

Florenville

Libramont

N85

N40
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i
Maison du Tourisme du Pays de la Forêt d’Anlier

Maison Bourgeois – Grand Place, 3 - B-6840 NEUFCHÂTEAU
Tél : +32(0)61.27.50.88 - Fax : +32(0)61.27.50.96

info@foret-anlier-tourisme.be • www.foret-anlier-tourisme.be

E25-E411

411

N85

Bastogne

Liège

E25

Luxembourg

Arlon

N40

N40

N87

N87

N40

Martelange
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Hébergement à vocation halieutique

Commerces spécialisés, guides et écoles de pêche

Hôtel Le Château du Pont D’Oye 

Rue du Pont d’Oye
B-6720 HABAY-LA-NEUVE
Tél : +32(0)63.42.01.30
Fax : +32(0)63.42.01.36
info@chateaudupontdoye.be
www.chateaudupontdoye.be

Maison de la pêche 
du Luxembourg

ASBL « La Bourriche »
Rue des Rames, 23
B 6720 HABAY-LA-NEUVE
www.mplux.be
Tél : +32(0)63.42.39.25
La Maison de la pêche du Luxembourg, c’est :
Un musée de la pêche - Un lieu d’initiation à la
pêche et à l’écologie des milieux aquatiques -
Un centre de documentation - Un centre de prêt
de matériel de pêche - Organisation d’initiations
à la pêche d’une journée ou plus - Organisation
de concours de pêche - Beaucoup de choses
encore… à découvrir sur place !

Commerce d’articles de pêche

KLEPPER Dominique
Chaussée de Luxembourg, 35b
B 6840 OFFAING
Tél : +32(0)61.41.44.66

Camping du lac * 

Chemin du lac, 1
B-6840 NEUFCHÂTEAU
Tél : +32(0)61.27.07.67
Fax : +32(0)61.27.07.67
Sanitaires, machine à laver, 
restaurant

Camping du val d’Emeraude ** 

Route de Malomé, 3
B-6840 NEUFCHÂTEAU
Tél : +32(0)61.27.70.76
Sanitaires, parking, jeux pour enfants

Camping Spineuse ***

Rue de Malomé, 7 - B 6840 NEUFCHÂTEAU
Tél : +32(0)61.27.73.20
Fax : +32(0)61.27.71.04
info@camping-spineuse.be - www.camping-spineuse.be
Sanitaires, restaurant, parking, jeux extérieurs, 
piscine, tennis
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Etang de Bologne

Société de pêche « La Bourriche » ASBL
Rue des Rames, 23 - B 6720 HABAY-LA-NEUVE
Tél : +32(0)63.42.39.25
Etang 3 ha - Permis de la Région Wallonne et
carte de la société de pêche nécessaires - Pêche
nocturne de la carpe selon la législation de la
Région Wallonne

Etang du Moulin 

Société de pêche « La Bourriche » ASBL
Rue des Rames, 23 
B 6720 HABAY-LA-NEUVE
Tél : +32(0)63.42.39.25
Etang 1 ha - Permis de la Région Wallonne et
carte de la société de pêche nécessaires

Etang du Châtelet 

Parc Communal du Châtelet
Rue Emile Baudrux, 65 
B 6720 HABAY-LA-NEUVE
Tél : +32(0)63.42.26.20
marcdard@skynet.be - www.habay.be
Etang 5 ha - Permis de la Région Wallonne et
carte de pêche nécessaires

Etang le Cerisier 

Société de pêche de Marbehan
Rue de la Scierie, 4 - B 6724 MARBEHAN
Tél : +32(0)63.41.16.34
Etang 25 a - Permis de la Région Wallonne
et carte de pêche nécessaires

Lac de Neufchâteau

Société de pêche « La Chestrolaise »
ROBINET Roger
Rue du Moulin, 13 - B 6840 NEUFCHÂTEAU
Tél : +32(0)61.27.87.88
Lac de 3,2 ha
Permis de la Région Wallonne et carte de pêche
nécessaires - Pêche nocturne de la carpe selon la
législation de la Région Wallonne

Où pêcher en lac et en étang ?
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LES PÊCHEURS ARDENNAIS
(Witry)

Cette société présente un parcours
très diversifié et une faune
piscicole intéressante permettant
d’adapter sa technique de pêche
tout au long de la saison !

Cours d’eau : La Sûre, 
la Géronne et la Moyémont
(14 km rive simple)
Poissons rencontrés : Truite
fario, Ombre, Poissons blancs
rhéophiles, Brochet
Renseignements et permis :
LEQUEUX Joseph
Rue de Saint-Hubert, 9
B 6860 WINVILLE
Tél : +32(0)60.00.79

Où pêcher en rivière ?
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LES FERVENTS DE LA GÉRONNE (Ebly)

Parcours calme et reposant proposant une pêche
sportive en pleine nature (proximité immédiate
d’une réserve naturelle). Possibilité de pêche en
étang (étang de Chêne).

Cours d’eau : La Géronne 
et le Ruisseau de Juseret (10,5 km rive simple)
Poissons rencontrés : Truite fario, Poissons
blancs rhéophiles, Perche, Brochet
Renseignements et permis :
SACQUET Aldo
Rue de la Rochette - B 6860 CHÊNE
Tél :+32(0)61.25.61.13

SOCIÉTÉ DE PÊCHE 
DE LOUFTÉMONT - VLESSART
(Louftémont - Vlessart)

Société de pêche proposant différents
parcours salmonicoles situés au cœur
de la forêt d’Anlier.

Cours d’eau : Les Ruisseaux d’Anlier,
de la Houe et de l’Arlune 
Poissons rencontrés : Truite fario
Renseignements et permis :
DUMONT Fabrice
Rue des Eaux Bonnes, 35
B 6860 LOUFTEMONT
Tél : +32(0)63.42.30.70
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LES PÊCHEURS 
DE GRANDVOIR (Grandvoir)

Parcours accessible et très
praticable qui abrite une faune
piscicole diversifiée permettant
l’exercice de différentes techni-
ques de pêche.

Cours d’eau : Le ruisseau de
Grandvoir (+/- 10 km rive simple)
Poissons rencontrés : Truite
fario, Ombre, Poissons blancs
rhéophiles, Brochet
Renseignements et permis :
HOTUA Dany
Rue de la Cornée, 17
B 6840 GRANDVOIR
Tél : +32(0)61.27.87.00

LES FERVENTS DE LA VIERRE
(Petitvoir)

Cette société tranquille propose
un parcours variable (secteurs
calmes alternant avec des
tronçons plus sportifs) et une
faune piscicole intéressante.

Cours d’eau : Le ruisseau de
Rosière et affluents 
(12 km rive simple)
Poissons rencontrés : Truite
fario, Ombre, Poissons blancs
rhéophiles, Brochet
Renseignements et permis :
CHEPPE Jacques
Route des Fagnes 
B 6840 PETITVOIR
Tél : +32(0)61.27.93.79



LES FERVENTS DE LONGLIER (Longlier)

Parcours très accessible, proche des sources
du ruisseau de Neufchâteau abritant des
populations de truites fario des plus combatives!

Cours d’eau : Le ruisseau de Longlier et
affluents (+/- 25 km rive simple)
Poissons rencontrés : Truite fario, 
Poissons blancs rhéophiles
Renseignements et permis :
MERTZ Daniel
Chantenieule, 18 - B 6840 LONGLIER
Tél : +32(0)61.27.83.77

45
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LU VERT PÊCHEU (Warmifontaine)

Parcours situé en aval direct de la ville de Neufchâteau et de son lac
de barrage. La rivière abrite une grande diversité piscicole, notamment
des brochets de belle taille !

Cours d’eau : Le ruisseau de Neufchâteau (9,3 km rive simple)
Poissons rencontrés : Truite fario, Ombre, Poissons blancs rhéophiles,
Brochet
Renseignements et permis :
FISSERS Josy
La Blanche Pierre, 28 - B 6840 WARMIFONTAINE
Tél : +32(0)61.27.81.03
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LES MARTINS-PÊCHEURS (Léglise)

Cette société de pêche propose deux parcours
très agréables et accessibles présentant une eau
de très bonne qualité.

Cours d’eau : Le Ruisseau de Léglise 
et la Mandebras (17 km rive simple)
Poissons rencontrés : Truite fario, Poissons
blancs rhéophiles, Brochet
Renseignements et permis :
FILOT Gaston
Rue Haute-Voye, 11 - B 6860 LÉGLISE
Tél : +32(0)63.43.33.02
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LA TRUITE (Harinsart)

Société de pêche proposant deux parcours
complémentaires (eau calme et eau vive)
très accessibles.

Cours d’eau : La Rulles et la Civanne 
(+/- 10 km rive simple)
Poissons rencontrés : Truite fario, Ombre, 
Poissons blancs rhéophiles, Brochet
Renseignements et permis :
CLARENS Alain
Rue de la Civanne, 17 - B 6724 ORSINFAING
Tél : +32(0)63.41.14.06
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SPM – SOCIÉTÉ DE PÊCHE DE MARBEHAN (Marbehan)

Société de pêche dynamique produisant elle-même des truites de qualité dans
un bras mort aménagé (grossissement d’alevins). Possibilité de pêcher truites,
blanc et carpes en étang (cf. rubrique « où pêcher en étang ? »).

Cours d’eau : La Mellier (7 km rive simple)
Poissons rencontrés : Truite fario, Ombre, Poissons blancs rhéophiles, Brochet
Renseignements et permis :
FRANCOIS Michel
Rue de la scierie, 4 - B 6724 MARBEHAN - Tél : +32(0)63.41.16.34

LES PÊCHEURS RÉUNIS (Rulles)

Sportivité et camaraderie sont les maîtres mots
de cette société de pêche offrant également la
possibilité de pêcher en étang les week-end et
jours fériés !

Cours d’eau : La Rulles, la Mellier 
et la Mandebras (14 km rive simple)
Poissons rencontrés : Truite fario, Ombre, 
Poissons blancs rhéophiles, Brochet
Renseignements et permis :
DECOSTER Louis 
Chemin de la bergerie, 19 - B 6724 RULLES
Tél : +32(0)63.41.19.00
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LES AMIS DE LA RULLES 
(Houdemont)

Pas moins de 19 espèces de poissons
ont été recensées sur ce parcours
agréable et très praticable!

Cours d’eau : La Rulles 
(5,5 km rive simple)
Poissons rencontrés : Truite fario,
Ombre, Poissons blancs rhéophiles,
Brochet
Renseignements et permis :
NEPPER Christian
Rue de Montauchamps, 19 
B 6724 HOUDEMONT
Tél : +32(0)63.41.12.23

LA BOURRICHE (Habay-la-Neuve)

Cette ASBL gère la Maison de la pêche du Luxembourg et les étangs de Bologne et du Moulin. Pour offrir un
maximum de possibilités de pêche, elle propose également un secteur en rivière sur la Rulles.

Cours d’eau : La Rulles (5,5 km rive simple)
Poissons rencontrés : Truite fario, Poissons blancs rhéophiles, Brochet
Renseignements et permis :
Maison de la pêche du Luxembourg
Rue des Rames, 23 - B 6720 HABAY-LA-NEUVE - Tél : +32(0)63.42.39.25 - www.mplux.be

SOCIÉTÉ ROYALE LA RULLES (Habay-la-Vieille)

Parcours accessible abritant une faune piscicole très diversifiée.
Possibilité de pêche en étang (étang des Harnussiaux).

Cours d’eau : La Rulles (4,5 km rive simple)
Poissons rencontrés : Truite fario, Ombre, Poissons blancs
rhéophiles, Brochet
Renseignements et permis :
www.pechelarulles.be
MARTIN Paul 
Rue du Centennaire, 9 - B 6723 HABAY-LA-VIEILLE
Tél : +32(0)63.42.22.36



51

Code de bonnes pratiques du pêcheur

Si vous constatez une pollution, formez le numéro de SOS Pollution : +32(0)70.23.30.01

Un bon pêcheur fait preuve de courtoisie envers ses condisciples mais aussi tous les autres usagers
des cours d’eau (agriculteurs, kayakistes, riverains…) : la rivière appartient à tout le monde !

Un bon pêcheur respecte les habitants des cours d’eau : la rivière est un milieu vivant qui abrite une
faune et une flore particulière. Chaque espèce y a sa place et joue un rôle essentiel dans le
fonctionnement de l’écosystème.

Un bon pêcheur se comporte comme un invité poli et respectueux : il ne laisse aucune trace de son
passage, reprend ses déchets, ne détériore pas les biens d’autrui (clôtures, passerelles…) et respecte
la tranquillité des lieux !

Un bon pêcheur connaît la loi et l’applique à tout moment: il est attentif aux tailles minimales de
captures, aux nombres de captures autorisées ainsi qu’aux zones et périodes d’interdiction de pêche,
aux techniques prohibées…

Un bon pêcheur respecte le poisson : il le manipule avec soin, n’hésite pas à couper le fil plutôt
que d’utiliser un dégorgeoir quand l’hameçon est engamé trop profondément… Il utilise des
techniques de pêches adaptées (ferrage immédiat, ardillon écrasé…) et relâche ses prises le
plus délicatement possible.

Un bon pêcheur est une sentinelle des cours d’eau : il prévient les autorités lorsqu’il constate une
pollution et participe aux actions de défense de la rivière.
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(Maison du Tourisme du Pays de Bastogne), 
Guy Gilloteaux, Daniel Rob
(Maison de Tourisme du Pays d’Houffalize – La Roche-en-Ardenne), 
Dario Castellaneta 
(Maison du Tourisme du Pays de la Forêt d’Anlier), 
Alfred Lafleur 
(Syndicat d’Initiative de Gouvy), 
Bruno Chermanne, Noël-Hubert Balzat 
(Fédération Sportive des Pêcheurs Francophones de Belgique – 
Le Pêcheur Belge), 
Alain George 
(Fédération des Sociétés de pêche de l’Ourthe non banale) ,
Pierre Collard 
(Fédération des Sociétés de pêche du Bassin de la Sûre).


