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Nous y sommes ! Après l’énorme succès de Plopsaqua De Panne, Plopsa ouvre en 2020 son second 
parc aquatique récréatif à Hannut. En collaboration avec les villes de Hannut et Landen, tout 
près de la frontière linguistique et en un point central de la Belgique, un parc aquatique de pas 
moins de 4.800 mètres carrés sera construit, lequel sera situé le long de l’autoroute en vue d’une 
accessibilité optimale et fluide. 

Dans le complexe aquatique, il y aura de la place à la fois pour la détente et la récréation et pour 
le sport et l’apprentissage. Pour les sportifs et le nombre important d’écoles et groupes attendu, 
outre un bassin de 25 mètres à 8 couloirs, un bassin d’apprentissage de 16 mètres à 4 couloirs est 
également prévu. On a par ailleurs aussi pensé à la détente et à l’adrénaline tellement indispensables. 
Il y aura ainsi une vaste zone récréative regroupant 3 piscines différentes et 4 grands toboggans. 
Dans ce paradis aquatique, on trouvera par ailleurs des bains-bulles, des canons à eau, une aire de 
jeu (playhouse) avec divers effets aquatiques et une rivière sauvage, partiellement extérieure. La 
thématisation unique avec différents effets sonores et lumineux garantira une expérience magique 
pour chaque visiteur. 

Collaboration avec les villes de Hannut et Landen
La construction de Plopsaqua Hannut-Landen représente un investissement de 25 millions d’€. Les 
villes de Hannut et Landen contribuent également au financement du nouveau complexe aquatique 
qui vient remplacer les piscines actuelles. De ce fait, les riverains bénéficieront d’un tarif d’accès spécial 
et démocratique. Plopsaqua Hannut-Landen s’est révélée être pour elles la meilleure option dans leur 
quête d’une nouvelle piscine municipale. 

HANNUT-LANDEN
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Thématisation unique  
Plopsa est réputée pour sa thématisation poussée et son originalité et il en sera de même dans le 
second parc aquatique récréatif. Ainsi, le complexe aquatique sera doté d’une zone totalement 
aménagée autour du personnage de Bumba et de son monde du cirque haut en couleurs. Dans la 
zone sécurisée pour les plus petits, où le chouchou du public, Bumba, occupe une place centrale, le 
bassin réservé aux bambins sera entouré de terrasses, afin de permettre aux parents de ne pas perdre 
leur enfant de vue. Maya l’Abeille, énormément populaire à la fois auprès des Francophones et des 
Néerlandophones, aura sa propre zone dans laquelle la nature dans toute sa magnificence occupera 
une place centrale.

À Plopsaqua Hannut-Landen, il n’y aura pas de lanterneau, mais on travaillera avec un éclairage 
scénographique qui sera adapté selon le décor. De cette manière, les visiteurs seront plongés dans 
différents thèmes et univers, et l’expérience sera totalement différente de ce qu’on peut vivre dans un 
paradis aquatique subtropical classique.
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Équipements aquatiques
Sur une surface totale de 4.800 mètres carrés, il y en aura pour tous les goûts à Plopsaqua Hannut-
Landen et il y aura suffisamment d’espace à la fois pour le sport et la détente. Outre les deux bassins 
dans lesquels les sportifs pourront donner le meilleur d’eux-mêmes, une gigantesque partie récréative 
est prévue, avec d’innombrables effets sonores et lumineux, qui sauront captiver les jeunes et les 
moins jeunes. Ainsi, à intervalles réguliers, un orage - avec de la pluie, du tonnerre et des éclairs - sera 
imité au-dessus du bassin à vagues, mais dans la vaste zone extérieure aussi, à chaque instant, il y 
aura quelque chose de captivant à vivre. De plus, le complexe tout entier sera adapté aux personnes 
handicapées. 

Récréation et détente
 z 3 toboggans spectaculaires assureront une expérience sans précédent:

 Ĕ Compte tenu de l’immense popularité du célèbre Sky Drop à Plopsaqua De Panne, on a ici 
à nouveau opté pour un toboggan similaire avec plateforme de lancement à une hauteur 
de pas moins de 19 mètres. 

 Ĕ Par ailleurs, Plopsaqua Hannut-Landen sera équipé d’un toboggan plus large permettant 
aux nageurs de descendre à la vitesse de l’éclair sur une bouée, seuls ou en binôme. 

 Ĕ Outre les descentes spectaculaires décrites ci-dessus, de la place a également été prévue 
pour un toboggan unique sur lequel les visiteurs glisseront sur les beats de la musique 
qu’ils auront eux-mêmes choisie.  
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 z Le bassin à vagues, totalement dans le thème de Maya l’Abeille avec un gigantesque rideau de 
pluie et des effets spéciaux lumineux et sonores.

 z Une Wild River spectaculaire à 3 circuits possibles, dont un partiellement en extérieur. 
 z Un toboggan familial, dans lequel les visiteurs pourront faire la course les uns contre les 

autres.
 z Une aire de jeu, qui en période estivale s’étend jusqu’à l’extérieur pour doubler en superficie, 

avec 3 toboggans et différents jeux et effets aquatiques. 
 z Le bassin des bambins adopte la forme du chapiteau de cirque de Bumba avec différents 

petits toboggans, petites fontaines et même des écrans vidéo sur lesquels les aventures de 
Bumba et ses amis seront projetées.

 z 3 bains-bulles situés au point culminant du complexe de piscines, offrant une vue unique sur 
l’ensemble du parc aquatique récréatif.  

 z La piscine extérieure avec bancs à bulles et jets d’eau.
 z Un gazon de repos extérieur qui rencontrera un vif succès dès les premiers rayons du soleil.
 z Un sauna avec une capacité de 20 personnes.
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Sport et apprentissage

 z Un bassin de 25 mètres avec pas moins de 8 couloirs.
 z Un bassin d’apprentissage à 4 couloirs, composé d’une zone plus basse de 60 cm et d’une 

zone plus profonde de 120 cm.
 z Comme on s’attend à ce qu’un grand nombre d’écoles feront usage du nouveau complexe 

aquatique dans le cadre de la natation scolaire, 6 vastes cabines de groupe sont prévues, ainsi 
que 12 immenses casiers communs.

Enfin, deux points de petite restauration seront également présents, dont un situé dans le complexe 
aquatique lui-même, où des snacks et boissons seront servis. Le second ‘snack point’ est la cafétéria 
dans la partie sèche à l’étage supérieur, où les parents pourront se restaurer et boire un verre, avec vue 
sur le bassin de 25 mètres et sur le bassin d’apprentissage, tout en suivant les leçons de natation de 
leurs enfants, ou en surveillant leur progéniture en train de nager.  
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Technologies écologiques et innovantes 
Plopsaqua Hannut-Landen est un formidable exemple de la mise en œuvre des toutes dernières 
technologies. Afin de garantir l’excellence de la qualité de l’eau, on fera appel à une installation AOS. 
Celle-ci veille à ce que l’irritation par le chlore soit limitée à un niveau minimum en comparaison avec 
les autres piscines disposant de systèmes moins avancés. L’hygiène de l’eau est assurée par l’utilisation 
d’électrolyse du sel. Enfin, une installation RO sera également mise en place et permettra de réaliser 
des économies d’eau de pas moins de 50%.  

Outre des techniques uniques optimalisant la qualité de l’eau, avec son second parc aquatique 
récréatif, Plopsa misera également sur diverses technologies écologiques. 

 z Une propre station d’épuration de l’eau sera construite, laquelle purifiera toutes les eaux 
usées du parc aquatique de sorte que celles-ci puissent être récupérées et réutilisées.

 z Des panneaux solaires seront également installés et contribueront à la poursuite d’une 
neutralité énergétique.

 z L’éclairage scénographique sera réalisé à 95% au moyen de lampes led.
 z Un système de cogénération (PCCE) veillera à ce que de la chaleur et de l’électricité soient 

continuellement et simultanément produites, ce qui permet des économies et une efficacité 
énergétiques optimales.  

 z L’évaporation de l’eau dans le bassin extérieur sera limitée par le stockage de l’eau, la nuit, dans 
d’immenses réservoirs d’eau. 

 z Le bâtiment sera de surcroît totalement isolé suivant les normes PEB 2018.

De cette manière, Plopsa met tout en œuvre pour assurer une exploitation la plus écologique et 
durable possible du nouveau complexe aquatique. La durabilité est d’ailleurs un fil rouge dans toutes 
ses activités professionnelles.  

Enfin, Plopsaqua Hannut-Landen prévoira sur toute la superficie un chauffage par le sol, qui rendra le 
séjour des visiteurs particulièrement agréable.
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Mobilité
Plopsaqua Hannut-Landen sera accessible à la fois à pied, à bicyclette, en bus (ligne 127 Landen-
Hannut-Huy), en voiture (393 places de stationnement, dont un nombre suffisant de places pour 
personnes handicapées) et en autocar (12 places de stationnement pour bus).  

Bon à savoir
 z Investissement: 25 millions d’€
 z Capacité: 1.200 personnes simultanément
 z Capacité journalière max.: 3.600 personnes
 z Zone Kiss & Ride
 z 5 piscines
 z Surface totale: 24.400 m2

plus d’infos
presse@plopsa.be
+32 490 64 64 38
www.plopsanews.be


