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Le lac de Conchibois à Saint-Léger en Gaume
Rue Du Stade 1
Saint-léger - 6747
Téléphone de contact : +32 63 23
92 94

Lac de Conchibois

https://www.visitgaume.be/decouvrir-lesincontournables/LOD-01-0AVJ-0IVK&type=11
Blotti dans un écrin de verdure en plein coeur de la Gaume à
Saint-Léger, le lac de Conchibois propose différentes activités
pour petits et grands, dont la baignade dans une eau
d'excellente qualité !

Les atouts du lac de Conchibois
Eau de qualité et gestion environnementale exemplaire
(écolabel Pavillon Bleu)
Plaine de jeux
Cafétéria
Activités pour ados : skate park, paintball
Ponton conçu comme une terrasse en bois
Embarcadère pour pédalos
Point de départ pour des balades à la découverte du

patrimoine gaumais
Notez que la baignade n'est autorisée qu'en été et en présence
d'un maître-nageur.
Découvrez le lac de Conchibois : lieu de détente par
excellence dans ce petit coin de Gaume !



Avant de vous jeter à l'eau : Consultez la carte

interactive des zones de baignade en Wallonie pour être
certain que vous pourrez vous baigner sur ce site.
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