
Emportez les parcours  
de pêche avec vous  !

Une version mobile du site internet permet  
sa consultation via Smartphone et tablette.

Les parcours de 
pêche de Wallonie

Fonds
Piscicole
de Wallonie

Adresse et informations utiles :

MAISON WALLONNE DE LA PÊCHE ASBL 
Rue Lucien Namêche, 10 
B – 5000 Namur 
T. +32 (0)81 411 570  
Info@maisondelapeche.be  
www.maisondelapeche.be

Inscription en ligne aux stages de pêche 
www.stagesdepeche.be

Parcours de pêche de Wallonie 
www.parcoursdepeche.be

Parcours de pêche de Wallonie 
www.parcoursdepeche.be

Louer vos parcours 
de pêche

Une interface d’échange est accessible  
sur le site afin de permettre aux propriétaires  
publics ou privés disposant de parcours  
de pêche de soumettre leurs offres aux  
sociétés de pêche. Les sociétés intéressées  
peuvent prendre directement contact avec  
les propriétaires pour conclure des  
conventions de location.



Découvrez en quelques clics les parcours de pêche 
accessibles sur les cours d'eau et plans d'eau  
de Wallonie. Le site vous guide vers les parcours  
de pêche correspondant à vos envies.

Les informations pratiques sur la société 
comme les types de poissons présents, les 
accès pour personnes à mobilité réduite, 
la mise à disposition d'un étang pour les 

membres de la société de pêche et encore de 
nombreuses autres informations.

Les documents de la société de  
pêche sont mis à disposition des  

pêcheurs et peuvent être téléchargés.

Une cartographie des parcours de la  
société de pêche et leurs spécificités  

(parcours No-kill, réserves de pêche…)

Une présentation succincte de la société de 
pêche et de ses actions en faveur des pêcheurs 

(concours, amélioration et restauration du 
milieu, gestion piscicole…)

Les dispositions réglementaires sur  
les parcours  : tailles et limites de capture, 

périodes d'ouverture, dispositions 
particulières…

La localisation des points de  
vente de la carte de membre tels  

que magasins, maisons du tourisme  
ou syndicats d'initiatives.

Possibilité d'acquérir en ligne  
la carte de membre d'une société  
qui vous intéresse* (*offre limitée  

aux sociétés participantes)


