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Gourmandise et pavillon bleu en 2015
I a semaine dernière. le lac de année maisnowdewnsencoreréali-

I futgenbach a obtenu le label serdenouvellætoilexetdesdouches
L « Pavillon bleu ». Il repr&ente et qtelqtes dîEiagements Enfiry il
le prochain obieaif de Rober- y a l'oxe informaüon tuvillon Bleu

tville. «C'est un iahcl eumpkn de pourexphqu*le ouept»Celabel
galité, pr&nte Benoit Servais. permettra à Robertville de se pla-

hurl'obtcnkiryavtrfondreàryel cer au top des lieux de baignade -tr
qu;s qtàres ilg fuy rqaail m _5 en-Europe, là oir la répuution fi«x* I1 y a d aM l'axe nvironm- déià enüee du site ne suffit plus. r ffi,---ffi

tivomnt la cmiière goutmande. lt
coneept c'est un menu 5 smtices
dû,4§ d$ étûblissements firtphéri-
qrc aulac.Is étapes *font en ba-

tmtl An fa Esti en ,otq et nous

lawr ryftit u ruækqd cetu an
nee. Nals sauhaiterions eficore le

mewe cn plaæ à fautomw et l'objet-

tif smit de ilowpr la possibilité à
ceux qui lc souhaitent de fafu cene

cmi*rc dumnt l* z mois de l'été.

Nous avions il$à ar de lhide da la
Commune mais le financefient c'est

unc prcmièrc. Nous awns un bu"
rxau tl'b{ormation permansnt pour
ftfudn aux wrm6 du C-onnissa-
riat gôûal auuwisnc et que nous

ne patww b fncwrr qu'avu les

rntt*s ilu basin Nouç avons du
mal à Quilibw lc budgct et wus
sommes printîpalemmt dcs vobn-
hr'res i6ia conclut-il.I P,tl.

mcnt,viauntriilccffutcwortùs «Nous ne I'avons pa oblenu «r
manifesutiot§ (cxpo, nctuyage de nats n'avions pas les moyrcns de Éa-
rivi, afithage didaaiqui..j, Fsv liser læ investissements. Nols nc (iË
suiu, il y a I'axc infotmation gi l'a:xrs ilonc pas demandé-, ÿiË
passe pr da provraux à l'eutr& Récemment,lesyndicatdinitia
pour que læ gens locdi*rtt ITnfrme üvc de Roberwille s'est w remet
ie, Ie maître nagaq ks t4ilfres, elc. tre unc aide filancière de la Com- .!
Il y a laxt sécrriti avæ un plan mune de Waimes, une premiàn
d'âncuation * Paetæsibilité aüx ,e- en 40 ans. Une belle action réperq çwwarw gt t w65tputu qu tç- ctt 40 dl§. urrc æ!c dllturr r çPçl_ -â
corusmaisaussibstaisdrapaw cutée sur le prix des abonne.§

tAU iinn n'cst pas aùtit Nüts c'estnotamm€ntpour!'achatder*u- 8emft s€rvait roulbne h §outhn btal appotté par la [ommune de

awns commerué c* tmvdw cctv üeauxbateauxafrndclanc*definî Waimes afin d'amélioter le site du lac de Roberwille.
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l'entÉe de l'espace baignade. Gla repÉsente 40 à 45 o/o des renï&s.

le hc de Robert,ilh

rcüomresaieünese

La modemisation se

poursuit pour ce pÔle

touristique de Waimes

et des Cantons de I'Est.

o Plerc ltllüII

F n :or r- le lac de Robertviile a

[ .n..gi.i.. r6 5oo entrées adul-
L tes et entrE r @o et 6 ooo en-
trées enfants. À cela shioutent les

nombreux d&enteurs dun abon-
nement annuel. Par beau temps,
l'affluence dépasse aisement le
millier de visitenrs mais il con-
serve son caractèrc conviüa.I. Bai
gnade, canotage, promenade, visi-
tes et cmisière gourmande (depuis
peu), la panoplie des actiütés suf-
fit à expliquer le succès du site.
Pounant, rien ne dispose cet es-

pace à accueillir des visiteurs lors-
que, cn 1925, un d&ret donne
naissance à la construction de
trois barrages : Butgenbach, Ro-

bertville... et Malmedy, qui ne
verra jamais le iour. En r9r9, Ro-

berwille obtient sa forme actuelle.
Son but ? Assurer la production
d'cnergie électrique et réguler le
niveau de Ia Warche chargée d'ali-
menter Mdmedy en eau potable,
Il faudra attendre 1973 pourque le
syndicat d'initiative obtienne
l'autorisation d'exploiter le site à
des fins touristiques.
Âujourdhui, I'activité toudsti-

que de ce lac de 6z hectares re-
prend de plus belle, «Nous softons
d\ne s&ie de saisots assez sombre,

raconte Benoît Servais, vicc"prési-
dent du royal syndicat dlnitiative
de Robertville. [n .z orq le lac a été

uiü Ën zor r, tuaus tfavo.6 eu que

rc juméa ile bean tanps. En zott"
ee wt ilîs tavaux *égatfuaç ryi
ont renilu tarcès lrès fficile. h/ur
zor4 il nous faudmit une a$luence

cornptable à zor j pour envimger
serciilement l'dlrenir et préparcr les

înveslissements » Car la gestion
touristique du lac a beau appro-
cherles 4o «berges»,les idées nris-
sellent jusqu'à jaillir sur I'espace
de baignade. «On travaillc à la re-

nise en caulanr da site pour donna
une touche phs attrttyante. Nous ue-

nons aussi de reJaire les pontong de

rcslawtr la cafétéria et, cetle annec,

nans av ons créé uw rcuv c lle te tmsse.
Satts oubliet;pour zo 14, une remise à
tiveau des ltateaux et l'achat de nou-
veaux mgiw, Pour la suite, nous
nimeionsctéerune plainc fuieux sur
le petil parking à l'entrôe du bassin.

On attirerait aussi dcs gens en cas dc

mduÿais temps dvec cetouü\, Mak il
nous faudm vmisemblablemnt un
sntside», pounuit le üce-pr&i
dent du comité qui a repris la ges-

tion en zoo4
Si la météo Ie permet, la plage de

Robertvillc accueillera cette année
encore des milliers de touristes is-

sus de Ia région verviétoise, rles
Cantons de I'Est, d'Allenragne et
des Pays-Bes. Des famillcs et des

curieux qui trouvent ici une offrc
de qualité... tout en #curité. «Clar
c'rst le scul espace de baignade autc
iÉ surle lac. lly a dæ endroits ddn-
gewux, avec une pmJondeur impres-

sionnante at des couranlsfmids. Un
maliise ou ilne crampe Wuvent ÿr-
vnir et on peut x blæser sur un ro
cher Sans oublier que eæ lieux inter-
ilits ne sont pas prévus pour les

xtoræ C.eci dit,ily « lris peu ilaæi
dents ict b denier gtavissime dau
du déhutdcann&s 8o»,préüent ce

pensionné passionné par sa ré-

gion, sa communc... et son lac.l
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le trampoline âquatiquê est instellê depuis troh ans. C'est la seule
attraction du genre dans la région.

i top"* bdgnade du læ de RoberM[e c'est le seul endroit où la

I baignâde est autorisée, sécurlsée et surveillée.

Ua des pameau dhhmaüot1 des svnÜdes sont oÉÉcs avec le diâbil
de Reinhardstein qui fêtera en zor5 les 5o ans de sa reconstruction.

Bd$radg ffit, uÉlo, pêüq musêe-.
Les activites disponibles à

Robertville sont de plusieur
odres, mis à part lâ bàignâde bien
sir., Liæ,É/je de ba ig n ad e, c'est

50'h & tr/:'s Ê,/ênus. L:autrc
grosse paftie, cbst le @notage.0n
bue des baqueûes (6 €), d6
pédalos pour 4 (8 €) ou pour 6

Ao q ainsi que des batèaw
éleLüiqu€s (12 €) à h demi+Êure.
Pour cela, rws awns le si? du
basin etle site du mur du
banage.9 læ gens ne veulent
faire que du anotage,on læ
otontea w$ le mut du furage.
filais nous prqosons aussi des
possibilites de peûe Al fàut une
autoi|isafon des ûûteus de I'bt
et de h Mgùrrl.walbnrtel des
liens aÿech ûâteau de
Reinhadstein ou Herba Sana
(0ttis) et des dftnatiüs au fuil
Etke des Hautes Fagnes.NouUiotts
pas nat plus les nomfueuæs
blades pedesies de h régton.te

bttreau d'inbtmation sur h rue
æntale (au 51) @ntient tous 16
rcnæignements uüles.,

Èrailleurs, le pdx des
abonnements a chuté en zoa.
Une bonne nourælle pour le
portefeuille *Iwnt /a iéduction ne
@ncemaitque les gens de
fubcrtÿille. iis,bnous a/üs téduit
de to €Nurl*Waimeaisen
ôison du soutien frnancîer que

nous aÿt1s eu æte ânnée. ll est
yfubh quelabonnement
waimeÉls bai$e encorc de s ou
fi €pour 2ot5»

'Entrée gntuite pour les moins de
6 âns, 2€ de 6 à i2 anset i € pour

les adultes Abonnemeni annuel
adulte à 20 € pour les gens de
Robertvilh, 30 € pour les

Iâ/aimerais et 40 € pour les

personnes odéfieurc§. b sie est
ouvert du flmal au 30 septembIe
et empkie u saisonnbrs
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