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A deux pas de Tournai, le Grand Large de Péronnes est un lac
artificiel de 45 ha est l'endroit rêvé pour se balader en famille au
bord de l’eau sur le RAVeL, piquer-niquer dans un cadre
apaisant ou pratiquer des sports nautiques.
De part et d’autre du lac, le « Péronnes Yacht Club » et le « Tournai
Yacht Club » vous offrent la possibilité de pratiquer différentes
activités nautiques :
jet ski
planche à voile
kayak
Profitez du calme du site en vous octroyant un pique-nique, une
balade à vélo ou à pied sur les berges du lac, une rando VTT sur
les circuits fléchés qui sillonnent les environs. Il existe également
une balade à vélo reliant le lac à Tournai.
Prenez un bon bol d’air frais à quelques kilomètres de Tournai !
Avant de vous jeter à l’eau, consultez la carte interactive et la
liste des zones de baignade en Wallonie pour être certain que

vous pourrez bien vous baigner sur ce site.
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