
 

Communiqué de presse 

De Namur et sa Citadelle en 2019 au Pays des Lacs en 2022, les chasseurs de trésors 
adorent la Wallonie 

Pour la seconde fois, les Géocacheurs de Wallonie et d’ailleurs organisent une rencontre 
internationale de Géocacheurs qui se tiendra cette année sur le site des Lacs de l’Eau d’Heure.  
La première édition qui s’est tenue en mai 2019 a attiré plus de 3000 personnes venant de partout 
dans le monde et avait pour cadre la Citadelle de Namur.  Cette première édition fut une totale 
réussite malgré une mauvaise météo, et aura eu un impact touristique important auprès de la 
communauté des Géocacheurs. 

La seconde édition devait se tenir sur le site des Lacs de l’Eau d’Heure en 2020, mais la situation 
sanitaire en avait décidé autrement. 2022 sera la bonne et cette seconde édition, pourra mettre en 
valeur cette belle région. 

 
Lors de notre première édition nous avions proposé des circuits découvertes dans un rayon de 30 
km autour de Namur, et beaucoup de personnes sont revenues 3 à 4 fois pour terminer ces 
circuits dont la plupart sont encore visités par de nombreuses personnes actuellement.  

 
Ici, nous proposerons encore plus de circuits dans toute la région autour de l’Eau d’Heure, ainsi 
que plus au sud sur le Barrage du Ry de Rome et dans les environs du Lac des Vieilles Forges 
dans les Ardennes Françaises. 

Ces circuits représenteront plusieurs thématiques autour des Lacs, de la Nature, des Ravels, de la 
Géologie. 

Différentes activités pour petits et grands, seront proposées durant tout ce weekend … 

Cette rencontre, est née dans l’esprit de véritables passionnés du Géocaching et amoureux de leur 
Wallonie avec un but ultime, faire découvrir la région au travers de leur passion. 

Un dossier de presse est joint à ce communiqué et nous nous tenons à votre disposition pour vous 
présenter toute cette organisation.  

David, Jean-Claude, Quentin et Sébastien. 
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