
ANTOING Circuit du Grand Large

Antoing, son château et ses fours à chaux
00 32 69 44 17 29

Tournai, sa cathédrale,  
son beffroi, ses rues animées 
00 32 69 22 20 45

Escale forestière - Bon-Secours
00 32 69 77 98 10

À PROXIMITÉ

LE CENTRE ADEPS
Propose de nombreux 
sports nautiques (voile, 
planche à voile, canoë/
kayak, etc.) et sports 
en salle.
00 32 69 44 20 70 
WWW.ADEPS.BE/PERONNES
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LA GRANDE ÉCLUSE
Cette rampe impressionnante 
permet aux péniches de 
franchir une dénivellation de  
12 mètres !
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LE GRAND LARGE
Magnifique plan d’eau de 45 ha 
aménagé dans les années 60 à la 
confluence de l’Escaut et du canal 
de Nimy-Blaton-Péronnes. Accueille 
de nombreux sports nautiques.
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Circuit du Grand Large
Véritable havre de paix au cœur du Parc naturel des Plaines 
de l’Escaut, le Grand Large de Péronnes est une destination 
incontournable pour une balade au bord de l’eau. 
De la voile au canoë/kayak, de la balade à vélo à la pratique de la pêche,  
ce lac artifi ciel de 45 hectares attire de nombreux promeneurs et amateurs 
d’activités en plein air. L’ancien canal, aujourd’hui rendu à la nature,  
fait offi ce de paradis pour de nombreuses espèces animales. Le nouveau 
canal quant à lui, vous plonge dans l’univers des bateliers avec son balai 
incessant de péniches. Profi tez des nombreuses aires de pique-nique  
pour vous prélasser au bord de l’eau. Très plat, ce circuit est tout à fait 
adapté aux familles avec enfants. 

Parc naturel des
Plaines de l’Escaut

Parc naturel du
Pays des Collines

OFFICE DU TOURISME 
D’ANTOING
Place Bara 19
7640 Antoing
00 32 69 44 17 29
tourisme.antoing@skynet.be
www.antoing.net

La carte points-nœuds  
du Pays des Collines
350 km de 
réseau pédestre 
à découvrir !
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Les fonds récoltés grâce à la vente de ces cartes servent à la gestion des circuits de randonnée en Wallonie 
picarde. E.R. : N. Plouvier - Maison du Tourisme de la Wallonie picarde • Edition 2021 • 1000 exemplaires •  Photos : 
© J. D’Hondt, S. Dhote, Map Data 2018 Google, Visitwapi.be • Cette carte n’est en aucun cas contractuelle. Les 
erreurs, omissions ou modifi cations ultérieures ne sauraient engager la responsabilité de l’éditeur. La Maison 
du tourisme remercie ses partenaires ainsi que les opérateurs qui ont pris part à la réalisation de cette carte.

CIRCUIT NON BALISÉ

La Wallonie
picarde à pied

Échelle  : 1/7  500

DISPONIBLE DANS
TOUS LES POINTS
D’INFORMATION
TOURISTIQUE ET
SUR WAPISHOP.BE

UNION EUROPEENNE

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales.
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme de Wallonie et avec le soutien de la Wallonie.

PLUS D’INFO ? ET AUSSI

Visitwapi.be

6,8 km



Ancien Canal Pommeroeul-Antoing

Rue d’Hollain

Port de plaisancePort de plaisance

Eco-resort 
Your Nature
Eco-resort 

Your NatureCentre ADEPSCentre ADEPS1
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Ecluse
Avenue du Lac
7640 Antoing (Péronnes)
GPS : 50.540975, 3.448520

LÉGENDE

D  Départ

 Parking

Itinéraire pédestre revêtu

Itinéraire pédestre non revêtu

  Itinéraire pédestre revêtu sans voiture

  GR (Sentiers de Grande Randonnée)

  Panneau d’informations touristiques

 Banc

 Aire de pique-nique

 Restaurant

6,8 km 
H1:45
Dénivelé : 25 m

Amis randonneurs, il est interdit de nager dans le Grand Large et dans le canal, ne quittez 
pas les sentiers balisés, respectez la faune et la fl ore, emportez vos détritus, respectez la 
signalisation ainsi que les aménagements en bordure de circuit. Merci.

ANCIEN CANAL POMMEROEUL-ANTOING 
nauguré en 1828 et long de 25 
kilomètres, il permettait de relier la 
Meuse et l’Escaut sans devoir passer 
par le territoire français ; les bateliers 
évitaient ainsi le payement de lourdes 
taxes imposées par l’Etat français. 
Son activité cessa en 1964 suite à 
l’ouverture du canal à grand gabarit 
Nimy-Blaton-Péronnes.
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CANAL NIMY-BLATON-PÉRONNES ET 
SON RAVELVoie d’eau à grand gabarit 
accueillant un trafic fluvial dense et 
découpant la campagne sur plus de 42 
km. Le canal relie l’Escaut aux bassins 
de la Sambre et de la Meuse. Ses 
berges sont aménagées en RAVeL (voie 
lente) pour le plus grand plaisir des 
cyclistes et des randonneurs.
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CIRCUIT NON BALISÉ
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Pour toute suggestion d’amélioration de parcours ou erreur 
de balisage : Maison du Tourisme de la Wallonie picarde  
www.visitwapi.be/probleme
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