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 A l’origine, le Lac des Vieilles-Forges
n’était qu’un petit étang dressé sur une
rivière dénommée la Faux. Dès le XVIe
siècle, l’installation successive de forges sur
les rives de la Faux puis d’un barrage en 1927
ont favorisé l’extension de ce lac. L’une de
ces forges fut construite par un anglais
dénommé Witacker.
 
C’est ce dernier qui donna l’un des surnoms
de ce lac de retenue.

 En 1949, le barrage fut agrandi et le lac
atteignit son niveau actuel, c'est une retenue
d'eau créée pour les besoins en électricité de
la région.

 Il occupe une superficie d'environ 150
hectares, et dispose de près de 12 km de
berges.Il est bordé de forêts, de prairies
champêtres et entouré de collines. Sa forme
longiligne lui permet d’accueillir de
nombreuses compétitions nautiques, en
outre le conseil départemental des Ardennes
a aménagé une remarquable base de loisirs
sur les berges : sports nautiques, aire de
1.000 mètres carrés pour les concerts, les
spectacles et les rencontres sportives.

Côté pêche : carpes, brochets, gardons,
brèmes, tanches, sandres, silures et perches
nagent dans ses eaux. La pratique de la
pêche de nuit à la carpe est autorisée sur un
secteur, la pêche en barque est autorisée
(moteur thermique interdit). Une zone de
réserve de pêche se situe sur la partie sud-
est, et est délimitée par la route.
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L'entreprise Cap Ardennes Events
est basée au bord du lac des
Vieilles Forges depuis 2013.
 

Elle est là pour vous encadrer de A et

Z afin que vous passiez un moment

sportif et ludique. 

Que vous soyez novice ou expert,

vous trouverez l’activité qui vous
convient dans un cadre magnifique

au bord du lac des Vieilles Forges.

L'Entreprise propose des activités

nautiques et terrestres du mois de 

 mai au de septembre. 

Du Stand up Paddle, au VTT en

passant par le canoë et le vélo sur

l’eau tout est réuni pour vous divertir

et passer un bon moment en famille

ou entre amis.

C’EST L’ÉTÉ, QUOI DE

MIEUX QU’UNE ACTIVITÉ

AU LAC DES VIEILLES

FORGES, CHEZ CAP

ARDENNES EVENTS?



Enterrement de vie de garçon / de jeunes filles (EVG
– EVJF)
  Anniversaire, 
Séminaires et Comités d’Entreprises
Centres de Loisirs 
Groupes de particuliers de 8 à 150 personnes.

NOS ACT IV ITÉS  GROUPES  SONT  DEST INÉES  :   





Diminuez la file d’attente

Éviter les erreurs de réservation

Vendre de bons cadeaux

personnalisés

Faciliter la gestion des réservations

Permettre aux clients de sécuriser

leur séjour

Répondre aux mieux aux normes

covid 19 

Comment réserver chez
nous ? 

Nous avons choisi d’adopter la vente
en ligne avec une plateforme
multilangue, nommée Guidap pour
plusieurs raisons :



Cap Ardennes Events
propose cette saison, la 
location de sa dernière

acquisition le vélo sur l’eau. 
L’entreprise disposera de deux

modèles, le premier Aqui Bikes

Boat Up de Chiliboat et le

second le Red Shark. 

Les vélos Aqui Bikes Bike Boat

Up sont à la frontière entre le

bateau monoplace et le vélo

de course, le BikeBoat Up de

Chiliboats permet de naviguer

jusqu’à 15 km/h en pédalant.

Rapide, maniable et stable, le

waterbike vous offre

immédiatement le plaisir de la

glisse sur l’eau et un maximum

de sensations.

Comparé à toutes nos autres
embarcations individuelles
existantes la position
largement surélevée de nos
vélos permet de profiter
largement d’une vision étendue
et dominante.
La notion de balade à vélo prend
naturellement une toute autre
tournure avec Red Shark, vous

ne suivez plus une route ou un

chemin,

vous êtes sur l’eau au milieu du

milieu aquatique et profitez

pleinement

d’un panorama bien plus large

qu’à bord d’un kayak.

Tarif par embarcation :

1/2 heure : 12 €  / 1 heure : 20 € /

2 heures : 28 €

Red Shark est un vélo
marin monocoque qui
permet de se promener au
sec sur les plans d’eau
comme vous en avez rêvé.
La formule monocoque
choisie offre l’avantage
d’une stabilité hors pair.
Le gouvernail est situé à
l’avant et est relevable en
cas de choc, sa
 position avancée rend la
conduite du Red Shark
totalement comparable à 
celle d’un vélo routier,
aucun temps d’adaptation
nécessaire.

FOCUS
VÉLO SUR L'EAU 
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Cap Ardennes Events proposera cette
saison, en encadrement une nouvelle

activités terrestre, la trottinette
électrique .

l'activité est disponible du 21 juin
2021 au 4 septembre . 

Grâce à sa batterie au lithium la
TROTTRX a une autonomie 70 km sur

tout-terrain avec une vitesse
maximum de 25 km/h.

Celle-ci est accecible aux personnes à
partir de  14 ans !

  

 

Tarif par personne : 
Randonnée d'une heure  : 25 €

L'activité se deroule sous forme de
randonnée encadrée par u n guide
expérimenté.

FOCUS

TROTTINETTE 
ÉLECTRIQUE  

Son couple et sa puissance  vous
apporterons un maximum du plaisir.
Elles sont en effet équipées de deux
roues motrices permettant à des
pratiquants de plus de 100 kg de
profiter du terrain.








