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A 5 minutes du Grand-duché de Luxembourg et des Cantons de
l’Est, le domaine du lac de Cherapont à Gouvy en Haute Ardenne
est idéalement situé pour de nombreuses excursions.

A l'eau pour pêcher ou se baigner
2 lacs et l’Ourthe Orientale pour la pêche : truite,
brochet, gardon, brème, tanche
Une plage de sable et un grand lac pour la baignade
Autour de la plage : 2 terrains de tennis, des terrains
de pétanque, un parc à cervidés
Le domaine du lac de Cherapont propose également des chalets
grand confort, une brasserie-restaurant et un camping**.

A faire dans la région :

Tonifiantes randonnées à travers les forêts et le long
des petits ruisseaux
Le Parc Chlorophylle
La brasserie Lupulus
(kart, bowling, lasergame...)
les villes de Saint-Vith, Houffalize, Bastogne...
Passez de merveilleuses vacances ou weekends actifs au
domaine du lac de Cherapont !



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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