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Écoles de pêche de Wallonie
www.ecolesdepeche.be

École de pêche itinérante
Agréée par la Région wallonne

Elle assure l’encadrement d’activités de sensibilisation au respect 
des milieux aquatiques et de découverte des techniques de pêche 

les plus usuelles pour tout groupement de minimum dix personnes.

Renseignements et réservations :
0478/256.417

info@maisondelapeche.be

Maison wallonne de la pêche asbl

Rue Lucien Namêche, 10 - 5000 Namur
081/411.570

info@maisondelapeche.be

Service de la pêche
SPW – DGO3

Département de la Nature et des Forêts
Direction de la chasse et de la pêche

Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 Jambes
081/335.900



École de pêche de Comblain 
Les découvertes de Comblain
Où ? Pont de Comblain centre
Quand ? 28/04/2019 de 9h30 à 16h30
Programme :

• Initiation à la pêche pour tous
• Sensibilisation aux poissons 

et aux milieux aquatiques
• Initiation à la pêche au lancer, 

au coup, à la mouche
• Animation indice biotique
• Montage de mouches

Infos : 0484/146.216 
barnabe.ek@decouvertes.be 

4 École de pêche «  La Bouvière » 
ASBL
Où ? Rue des Buissières – 5650 Pry-lez-Walcourt
Quand ? 28/04/2019 de 9h30 à 17h00
Programme :

• Reconnaissance des poissons
• Montage de mouches
• Démonstration du lancer mouche
• Initiation pêche à la mouche 
• Initiation pêche de la truite au toc

Partenaires : ASBL « La Gaule » 
 Pry-les-Walcourt/ APMC Charleroi
Infos : 0495/146.581 
danilous2015@hotmail.com 
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École de pêche  
Andenne-Seilles
Où ? Route de Haillot – 5300 Andenne
Quand ? 28/04/2019 de 9h00 à 18h
Programme :

• Initiation à la pêche pour tous
• Sensibilisation aux poissons 

et aux milieux aquatiques
• Exposition avec panneaux didactiques

Partenaires : Ville d’Andenne, Maison wallonne 
de la pêche, fournisseur « A LA BONNE GRAINE »
Infos : 0497/678.360 
warbeau.lafouine@hotmail.fr

2 ASBL Martin le Pêcheur
Où ? Rue des Desiviers – 6460 Bailièvre
Quand ? 28/04/2019 de 9h à 16h
Programme : 

• Initiation à la pêche pour tous
• Sensibilisation aux poissons 

et aux milieux aquatiques
• Initiation pêche en float tube
• Initiation de pêche aux carnassiers 

et à la truite
• Initiation aux leurres et à la mouche

Infos : 0496/100.863

3

Fédération Halieutique Vesdre 
ASBL
Où ?  Route du Bois de Jalhay 

4800 Mangombroux
Quand ? 28/04/2019 de 10h à 16h
Programme :

• Initiation à la pêche pour tous
• Sensibilisation aux poissons et aux milieux 

aquatiques (visite de l’écloserie des Paires 
située sur place)

Partenaire : Ligue Royale des Pêcheurs de 
l’Est ASBL, Maison du Tourisme du Pays de Vesdre 
Infos : 0499/294.806 
arnaud.vdh@hotmail.com
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