
ENTRéE 

GRATUITE

PeCHE
en 

FeTE
HABAY 

LA NEUVE
8 juin 
2008Fonds

Piscicole
de Wallonie

Avec le soutien de :

www.maisondelapeche.be
Les 7 et 8 juin, je peux pêcher sans le permis de la Région wallonne ! *

à l’initiative du Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme.

* Toutes les informations sur notre site internet.



8 juin 2008
de 8h à 20h - entrée gratuite

HABAY LA NEUVE {Luxembourg}
Maison de la Pêche du Luxembourg, 
23 rue des Rames à B-6720 Habay la Neuve

Programme des activités
-  Accueil de la Fédération de pêche française – APPMA LONGWY/MEUSE
-  Invitation de l’école de pêche française de la vallée de l’Orne
-  Initiation et découverte de la rivière – vocabulaire sous forme de jeux radiophoniques
-  Initiation à la pêche pour tous : pêche à la mouche et à la carpe
-  Démonstration de techniques de pêche : pêche à la mouche, 

au coup et à la carpe
-  Atelier « Montage de mouches »
-  Atelier « Technologies de pêche »
-  Fabrication de cannes pour la pêche à la mouche
-  Pêche miraculeuse à la truite pour les enfants avec remise 

d’un certificat de participation
-  Tir sur cible flottante – jeux aquatiques
-  Présentation des actions de la Fédération et documentation halieutique
-  Brocante et artisanat
-  Animations pour les enfants : château et ballons gonflables
-  Jeu virtuel de pêche pour les petits et grands
-  Présentation du Plan de Gestion Piscicole sur la Semois par l’Ulg
-  Présentation des actions du Groupe d’Intérêt pour les Poissons, 

la Pêche et l’Aquaculture
-  Stand Maison wallonne de la pêche

Contact
Thierry THIELTGEN – +32(0)473/408.006 – thierrythieltgen@mplux.be
Georges FONTAINE – +32(0)497/121.960 – georgesfontaine@mplux.be

Itinéraire
www.mplux.be (parcours fléché)

Via E411 et E25 Emprunter la sortie 29, suivre la direction Etalle – Habay – Virton 
(N87), prendre à gauche la rue de Neufchâteau (N40) sur environ 1 km et prendre à 
droite la rue des Rames.

Via N4 Emprunter la sortie Habay, suivre la N87 jusqu’à Habay la Neuve, prendre à 
droite la rue de Neufchâteau (N40) sur environ 1 km et prendre à droite la rue des 
Rames.

Accès et parkings faciles – petite restauration – barbecue – vente de produits du 
terroir – buvette – animations musicales – mise à disposition de matériel de pêche 
et amorce – suivi et conseil par des moniteurs de pêche.
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