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Lac et barrage de Nisramont à La Roche-enArdenne
Nisramont 1
Nisramont - 6983
Téléphone de contact : +32 84 41 10
WBT - Caroline Rase
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https://www.luxembourg-

belge.be/diffusio/fr/voir-faire/visiter/patrimoinenaturel/nisramont/le-lac-du-barrage-denisramont_TFO12686.php
Au lac de Nisramont, près de La Roche-en-Ardenne, pratiquez la
randonnée et les loisirs aquatiques. Profitez de votre venue pour
visiter le barrage !

Le lac de Nisramont
Alimenté par l’Ourthe occidentale et l'Ourthe orientale, le lac est le
lieu idéal pour communier avec la nature.
Pêche aux carnassiers, location de kayaks avec Ardenne
Aventures et canotage à partir des rives
Aires couvertes, avec tables de pique-nique ou barbecue
Circuit balisé de 14 km autour du lac, promenade plutôt
difficile mais qui offre de magnifiques points de vue

Stand-up paddle
Une façon originale de découvrir le lac :
initiation
planches et matériel nécessaire fournis
paddle avec votre chien
paddle en silence

Barrage de Nisramont
Construit pour alimenter en eau potable la région, il mesure 116 m
de long et 16 m de haut. C’est également une centrale
hydroélectrique et une station d’épuration. La baignade y est
interdite.



Notre coup de coeur

Petite préférence pour le cours de paddle en silence... Un
moment en pleine nature pour se reconnecter à soi-même
!

Un site impressionnant où profiter de la beauté de la nature et de
son lot d'activités !
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