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Un barbecue… sur l’eau Comme à la Belle-Époque

TOURISME   Activités gourmandes

 Rien de plus clas-
sique et agréable 

que de faire un barbecue au 
bord de l’eau… Mais avez-
vous déjà tenté l’expérience 
de faire griller vos viandes 
bercé par les flots, à bord 
d’un petit bateau ? C’est ce 
que propose la Shootlux 
Boat Experience, sur le lac 
de Neufchâteau, tout au 
sud de l’Ardenne.
Le concept ? Il suffit de ré-
server à l’avance son em-
barcation, curieux navire 
en forme de grosse bouée et 
pouvant accueillir jusqu’à 
six personnes autour d’une 

table ronde, sous un pa-
rasol. À son bord, tout est 
prévu : suivant que vous 
ayez opté pour la formule 
barbecue ou apéro, la table 
centrale sera équipée d’un 
barbecue, d’un frigo-box 
et/ou d’un seau à glace, gar-
nis de tout ce qu’il faut pour 
passer un bon moment. 
Viandes, accompagne-
ments, amuse-bouches… 
Dans la mesure du pos-
sible, ceux-ci proviennent 
d’artisans et producteurs 
locaux. Et pour faire pas-
ser le tout, vin, bières de 
la région et softs sont aussi 

prévus à bord ! (Oubliez les 
alcools forts et les cocktails, 
ils sont par contre interdits, 
question de sécurité...) 
Libre à vous, ensuite, de 
larguer les amarres pour 
vous déplacer à votre guise 
sur le lac et choisir votre 
spot, à l’écart de la foule : 
les bateaux, équipés d’un 
moteur, ne nécessitent 
aucun permis. Et pour les 
récalcitrants, soulignons 
deux bonnes nouvelles : 
les bateaux sont insubmer-
sibles et, en cas de pluie, 
vous pouvez annuler la 
réservation le jour-même, 

elle sera remboursée. Par 
contre, il n’y a pas de toi-
lettes à bord… Il va falloir 
songer à prendre ses pré-
cautions ! N.E.

shootlux.be.  200 à 300€, 
tout compris (2 h et maxi-
mum 6 personnes)

1. Le lac de Neufchâteau, 
au sud de l'Ardenne. 
2 et 3. Les bateaux, 
insubmersibles, possèdent 
un barbecue ou un seau à 
glace en leur centre. 

Lové dans un méandre de la 
Meuse, entre Dinant et Has-

tière, le petit village de Waulsort était 
autrefois un lieu de villégiature très 
prisé du gotha belge. Depuis la Belle-
Époque jusqu’aux années 50, on ne 
compte plus les grandes figures na-
tionales qui descendaient dans ses 
palaces ou y possédaient une maison 
de vacances : Henri Conscience, Ado-
lphe Max, les frères Delhaize ou en-
core Paul-Henri Spaak étaient des 
habitués des lieux.
Si l’endroit a fini par passer de mode, 
il garde de nombreuses traces de cet 
âge d’or, parmi lesquelles de splen-
dides villas mosanes. Parmi elles, 
la « Villa 1900 » est restée dans son 

jus et propose une expérience ori-
ginale : celle de se replonger dans le 
quotidien d’une maison de la Belle-
Époque, depuis le hall jusqu’à la salle 
de bain en marbre. Il est même pos-
sible d’y dormir ou d’y manger…
Les visites guidées – les explications 
sont données en tenue d’époque, s’il 
vous plaît ! – ne constituent qu’une 
petite partie des activités de la coopé-
rative du village, en charge des lieux : 
le bâtiment abrite également une 
épicerie vendant des produits locaux 
et authentiques, qu’il est possible de 
déguster dans un restaurant établi 
dans la salle à manger de la demeure. 
Ici, comme autrefois, la cuisinière 
laisse parler son inspiration en ne 

déclinant que des produits de saison, 
directement adaptés aux desiderata 
des hôtes. Le tout, dans une vaisselle 
garantie d’époque ! Afin de faciliter la 
digestion, libre à vous de partir en-
suite à la découverte du village ou de 
vous lancer dans une des nombreuses 
randonnées de la région. N.E.

Villa 1900 , ruelle des jardins 
(accès via la rue de la Chaussée), 
5540 Waulsort. Réservation 
vivement conseillée. Waulsort.be ou 
0470 46 26 99

4 et 6. La Villa 1900, maison 
mosane de vacances, a conservé son 
atmosphère Belle-Epoque. 
5. Waulsort, en bord de Meuse. 
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