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Antoing, ville remarquable tant par son histoire que par son architecture.
Il subsiste quelques anciennes carrières colonisées par la nature,
d'agréables plans d’eau bordés de chemins de halage aménagés pour les
promeneurs. De loin, on remarque la silhouette caractéristique de la
tour du Château des Princes de Ligne mentionné depuis le 12e siècle.

La commune a aussi été le théâtre de la célèbre Bataille de Fontenoy
(1745) et n’oublions pas de mentionner le parc archéologique situé à
proximité des carrières ou encore les anciens fours à chaux !

La commune d’Antoing est un havre de nature grâce au Parc des 5 Rocs,
aux différents sentiers de balades, aux RAVeL, au Grand Large de
Péronnes et à l’ancien canal de Maubray.
Venez prendre part aux différentes manifestations comme « Les
Printanières du château », « Antoing Au Fil du Temps » , « La Fête des
Courges », la braderie et le marché de Noël !

Bienvenue et à très bientôt dans notre commune !

Bienvenue à Antoing, la Capitale du Pays Blanc

© Jean-Pol GRANDMONT

L'Office du Tourisme d'Antoing ne peut être tenu pour responsable en cas de changement
d'horaire, fermeture, ou toute autre modification relative aux commerces, manifestations

et autres lieux publics. 



Dans le contexte de la guerre de Succession d'Autriche,
cette bataille a opposé la France de Louis XV à la coalition

                                                          Autriche - Angleterre.
Guerre en dentelles, elle est restée célèbre par cet

                                                     échange de politesse (repris par Voltaire) :

« Messieurs des Gardes françaises, tirez ! »
 (Lord Hay)

« Messieurs, nous ne tirons jamais les premiers. Tirez vous-mêmes. »
(Comte d'Anterroches)

 

 Cette victoire française fut souvent représentée par des artistes
                              dont Horace Vernet.

Le Château d'Antoing est l'un des emblèmes de la 
ville. Il date du 12e siècle et n'a jamais fait l'objet 
de transaction financière. En effet, cette demeure 
a été occupée par 3 familles seulement depuis sa 
construction : les Antoing, les Melun et les Princes 
de Ligne, qui y résident toujours actuellement. Faute
d'héritier masculin, le château a donc été transmis d'une
 famille à l'autre par mariage.

Patrimoine

Scannez ce QR Code pour plus d'informations
sur la bataille
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Le Château d'Antoing

Nous vous invitons découvrir le riche patrimoine de la ville
d'Antoing, réparti aux quatre coins de l'entité. En famille ou
entre amis, laissez-vous surprendre par l'histoire de ces lieux
impressionnants et par les évènements passés dont la ville a
été le témoin. 
La Capitale du Pays Blanc n'a pas fini de vous surprendre !

La Bataille de Fontenoy 

Découvrez-en la riche histoire au cours des visites guidées 
organisées de la mi-mai jusqu'à la fin septembre les jeudis, 
dimanches et jours fériés à 15h.
Réservations auprès de l'Office du Tourisme d'Antoing par téléphone
au 069 44 17 29 ou par mail à tourisme.antoing@skynet.be

(11 mai 1745)

https://www.antoing.net/loisirs/photos-et-documents/fontenoy-bataille.pdf


La Croix celtique

La ville d'Antoing est connue comme la Capitale du Pays Blanc, région de 
 carrières où l'exploitation et le travail de la pierre calcaire sont

                         présents depuis l'époque romaine jusqu'à nos jours. 

Située dans la Maison rurale de Calonne, cette
exposition permanente se veut être une

approche actuelle de l’exploitation du calcaire
du Tournaisis à travers des panneaux didactiques

complétés d’objets atypiques issus des sites
                                               en fonctionnement ainsi que des photographies

 d'époque mises en scène dans ces anciennes écuries 
restaurées. Le jardin de la Maison rurale abrite également 

une table d'orientation reprenant l'ensemble du bassin
                        carrier de la région.
            Réservations auprès de l'Office du Tourisme d'Antoing par téléphone
           au 069 44 17 29 ou par mail à tourisme.antoing@skynet.be
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Le Triangle Blanc

Scannez ce QR Code pour avoir un aperçu vidéo de l'exposition

L'exposition permanente : Le Triangle 
    Blanc, la pierre et les hommes

La Croix celtique fut érigée le 25 août 1907 à  proximité
 de l'église de Fontenoy afin d'honorer la mémoire
 des soldats irlandais tombés au combat lors de
 la Bataille de Fontenoy et qui soutenaient la France.
Il s'agit de l'un des monuments les plus emblématiques

                                                    hors Irlande.
                                                      La Croix celtique participe au Global Greening et s'éclaire
                                                    donc en vert chaque année le 17 mars lors de la Saint Patrick.

 
Scannez ce QR Code pour plus d'informations sur la Croix celtique

©
 Pierre Peeters

https://www.youtube.com/watch?v=mZZt5sMui1U&t=3s
https://www.antoing.net/loisirs/photos-et-documents/croix-celtique-web.pdf


La carrière Ratiau, inexploitée depuis longtemps, se situe au centre de la
ville. Durant la guerre 40-45, les citoyens ont comblé la carrière, leur
évitant ainsi la déportation (travail obligatoire en Allemagne). 
Ce site a été aménagé en stade, avec un magnifique terrain synthétique.
Devant ces fours, on admire une imposante statue représentant un 
« roctier ». En dialecte local, la « roque » est le terme qui désigne la
carrière et le « roctier », l’ouvrier de carrière.

Autres fours célèbres d'Antoing : les fours Soufflet-Leblond. Il s'agit
là de l'une des entreprises les plus florissantes de l'entité. 
Fondée par Monsieur Soufflet en 1864, la société fabriquait
de la chaux jusque dans les années 1880, moment de 
l'apparition d'un nouveau liant, le ciment naturel, suivi du 
ciment artificiel en 1920. Elle était également connue pour sa 
fabrication de carreaux et a fermé ses portes en 1936.
Archéologie industrielle en direct !

Les fours Soufflet-Leblond se visitent toute 
l'année avec un guide et sur demande 
auprès de l'Office du Tourisme par
téléphone au 069/44.17.29 ou par 
mail à tourisme.antoing@skynet.be
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Identifiable à la couleur de la façade, l'ancienne
Halle aux draps construite en 1565 est devenue

 l'Hôtel de Ville en 1839 et accueille aujourd'hui
                                                   l'Office du Tourisme d'Antoing.

Ce bâtiment Renaissance espagnole est classé
                                              depuis 1988.

N'hésitez pas à y entrer afin d'admirer le magnifique vitrail
  (Camille Wybo) arborant le blason de la ville !

La Halle aux draps

Les fours à chaux



Le moulin du Maugré à Maubray, ancien moulin à vent construit au 19e
siècle, est le témoin des actes de mauvais gré à l'origine du nom « Maugré ». 
En 1846, les locataires du moulin refusèrent l'augmentation du prix du
fermage à l'occasion du renouvellement de leur bail et furent donc
contraints de quitter leur demeure. Les nouveaux locataires subirent
aussitôt des actes de mauvais gré à répétition. Un soir, l'homme reçut
une décharge de plombs dans le dos. Les soupçons se portèrent

immédiatement sur « le curé des pourcheaux » qui avait
déjà été condamné à de nombreuses reprises pour

 braconnage. Il fut déclaré coupable avant d'être
 guillotiné sur le marais de Maubray le 19 février

                                                        1850.
À voir également : les ruines du moulin de

 Péronnes et du moulin de Vezonchaux,
                                                                             deux moulins à vent du 19e siècle.

Également appelé « Trou de Billemont », le site archéologique se compose
d’un tumulus datant du 1er siècle après J.C. (période gallo-romaine) et de 3
caveaux en calcaire datant de l’époque mérovingienne. 
Ce type de tumulus à tambour et à couloir avec enclos
funéraire est rare en Europe du Nord. On en retrouve
principalement dans le bassin méditerranéen, 
surtout en Italie. 

                                            Par précaution : renseignez-vous
                                 à l’Office du Tourisme avant de
                                 vous y rendre ! 

Le parc archéologique et tumulus
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Les moulins de Maubray et Péronnes

© Patoufoto

Scannez ce QR Code pour plus d'informations sur le parc archéologique.

https://www.antoing.net/loisirs/tourisme/decouvrir/photos/triptyque-tumulus.pdf


Église Saint-André
Construit en 1850, l'ancien sanctuaire fut remplacé par une nouvelle
église dans les années 1950, édifiée selon le renouveau liturgique.
Rue du Centre - 7640 Péronnes
Église paroissiale ouverte la journée

À l'angle de la rue Notre-Dame aux Neiges et l'avenue du
Lac, admirez l'élégante chapelle Notre-Dame aux 
Neiges de style éclectique, érigée en 1889. 9

Église Saint-Michel
Petite église de style néo-classique, construite sur une base de
pierre calcaire du 18e siècle.
Rue du Maréchal de Saxe - 7643 Fontenoy
Église paroissiale ouverte la journée

Église Saint-Eloi
Édifice néo-gothique en pierre datant de 1843.
Rue Albert 1er -7642 Calonne
Église paroissiale ouverte la journée

Église Saint-Pierre 
Vaste édifice néo-gothique en brique et pierre blanche réalisé en
1870.
Grand Rue - 7640 Antoing
Église collégiale ouverte le matin uniquement

Église Sainte-Rictrude
Typée par ses toitures en cascade et son clocher bulbeux,
inaugurée en 1927.
Rue du Petit Pavé - 7641 Bruyelle
Église paroissiale ouverte la journée

Les églises de la commune 
Le patrimoine religieux vous intéresse ? Pas d'inquiétude ! La ville
d'Antoing n'est pas en reste avec ses six églises et sa chapelle Notre-
Dame aux Neiges. 

Église Saint-Amand
Édifiée en 1856, cette église de style classique est encerclée par
son cimetière. 
Rue de la Gare - 7640 Maubray
Église paroissiale ouverte la journée

© Benoit BRUM
MER

© Je
an

-P
ol

 G
RA

ND
MONT



10

Ce site est le parfait exemple de la réaffectation 
des anciennes carrières !
À cause ou grâce à la construction de la ligne de 
TGV sur la commune d’Antoing, cet ensemble 
de carrières, inexploitées depuis de longues 
années, a retrouvé une vie nouvelle et est 
devenu un lieu privilégié où la nature a repris 
ses droits.
Il offre aux promeneurs une vue panoramique 
sur la région.
Possibilité de parking gratuit.

Retour au vert
Le Parc des 5 Rocs

Le Parc de la Kennelée
Cet ancien lieu d’extraction a un sous-sol calcaire et est 
donc favorable à la croissance des chênes géants, d’où 

son nom. Ce lieu-dit « endroit des chênes » est devenu la 
                                        « Kennelée ».

La propriétaire de la carrière, Madame Brébart - 
Dapsens, y avait fait construire un magnifique 

château, en 1875, qui fut détruit lors de la 
seconde guerre mondiale par un obus incendiaire.
Au début des années 60, la ville fit construire 

des habitations sociales et aménagea ce parc 
                                                       en lieu de promenade.

 

Nature
Envie de vous balader, de prendre l'air ou simplement de
profiter de la nature ? Rendez-vous dans l'un des espaces
verts de la ville ! Découverte zen, quiétude, calme, ... on se
ressource !



Le Grand Large de Péronnes

Inauguré en 1826, ce canal a permis aux bateaux de parcourir pendant
150 ans les 25 kms qui séparent Pommeroeul d’Antoing sans emprunter 
les voies d’eau françaises. Cela évitait aux bateliers de payer les taxes

de navigation prélevées par l'État français sur son territoire. Il fut
ensuite remplacé par le canal Nimy-Blaton-Péronnes en 1964

 afin de permettre le mouvement de bateaux plus imposants.
De nombreux ouvrages d'art subsistent le long de ce canal en
témoignage de son passé fluvial tels que des écluses, des

                                              maisons d'éclusiers, des chemins de halage, ...
L'ancien canal sépare le village de Maubray en deux

 parties. L'un des ponts les plus célèbres permettant
 de franchir ce cours d'eau est le pont Royal

dit de « Morlies ». Après le bois, la maçonnerie
et le métal, il a été remplacé en mai 2021 par
une nouvelle structure se rapprochant de

                                                              l’ancien ouvrage.
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C’est un lac artificiel d’une superficie 
de 45 ha avec les RAVeL, le réseau  
points-nœuds, l’ancien canal et de 
nombreuses infrastructures de loisirs. 
Le Grand Large est un endroit paisible où il est 
bon de se détendre et de flâner.
On y pratique aussi de la voile et divers loisirs 
nautiques au départ des clubs comme le Péronnes Yacht 
Club (PYC) ou le Royal Club Nautique de Tournai (RCNT).
Le centre ADEPS accueille également des stagiaires durant 
toute l’année.
Prochainement, la Marina du Grand Large de Péronnes offrira un 
nouveau visage aux plaisanciers, promeneurs et touristes. Une antenne
de l'Office du Tourisme, de détente et de restauration y sera installée.

Au fil de l'eau 

L'ancien canal de Maubray

© Patoufoto



Né en 1920, Edmond Dubrunfaut a passé sa jeunesse à
Calonne. Il rend l’art accessible à tous, notamment par la
réalisation de fresques murales.
Artiste engagé, très attaché au Pays Blanc et à la terre de
roctiers (ouvriers carriers), il transmet son témoignage
social.
Sur les routes de notre commune, vous croiserez
des fresques telles qu’à Bruyelle, « À la rencontre
des chemins et des hommes » ou à
Calonne « Les générations », et à 
Antoing « La Sirène » (Scaldis).
Pour Edmond Dubrunfaut,  la 
sauvegarde de l’humanité passe
par le respect et l’intelligence de
l’environnement.

Ce sculpteur-bronzeur tournaisien,  diplômé de
l’académie les Beaux-Arts de Tournai, est un adepte

de l ’expressionnisme nouveau.  Son œuvre
monumentale « A Clovis » fait honneur à la

pierre du Pays Blanc avec ses socles en pierre.
Vous pouvez admirer cette œuvre au

niveau du pont surplombant l'Escaut.
« Le Carrier » au rond-point situé
entre Hollain et Bruyelle ainsi que

les bronzes « Le Maugré » et « Eloge de
 la Bastellerie » sont également des

œuvres de l'artiste offertes à la commune.

Art
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Edmond Dubrunfaut 

Desnouckpol

La ville d'Antoing a accueilli bon nombre d'artistes sur ses
terres. Certains se sont pris d'affection pour notre commune
et ont décidé d'y laisser leur marque. 

© art-dubrunfaut.be
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Illustre scénariste de la bande dessinée franco-belge,
père des Tuniques bleues, Cédric, les Femmes

en blanc et de nombreux autres succès du 9ème
 art, Raoul Cauvin est né à Antoing en 1938.
Le rond-point de la Place du Préau fut
réaménagé en son honneur. De grandes
représentations de ses « enfants » y ont été

                                                        érigées sous forme de fresques. 
Ce lieu a donc changé de nom au profit du

                                       « Square Raoul Cauvin » et fut inauguré le 30 avril
2021 en présence de l'artiste, peu avant son décès.

Artiste du Haut Escaut, Emile Desmedt
 est un céramiste, sculpteur né le 27 décembre

                       1956 à Tournai. Il a créé une œuvre 
         étonnante sur le mur extérieur de la 
        bibliothèque, intitulée : « Sans mots ». 
    Elle semble évoluer en fonction de
l’intensité lumineuse au fil de la journée.
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Raoul Cauvin

Naïs D'hey

Emile Desmedt

Cette artiste se laisse guider par ses
pensées et ses émotions. 
Retrouvez ses œuvres à travers nos villages,
comme par exemple « Un Mystérieux Dragon au
Pays Blanc » à la Maison rurale de Calonne ou encore
« La plus belle fille du monde ... » sur la Place Bara à
Antoing, et à travers la lecture de ses histoires.

©
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La liste des artistes est encore longue avec : Pierre Hallet, Sophie Ronse,
François Huon, Nicolaë Groza, Annie Pollet, Joseph Lacasse, Fernand
Chantry, Yves Garson,  A.S.B.L. Art Mural, les jeunes du Centre de Jeunes, ...

Découvrez-en plus sur notre site internet

https://www.antoing.net/loisirs/tourisme/decouvrir/lart-dans-la-ville


À pied ou à vélo, découvrez les plus beaux endroits de la Wallonie picarde
lors d'itinéraires concoctés par VisitWapi. WapiBox, Topoguides ou
encore cartes points-nœuds, vous trouverez forcément votre bonheur
parmi toutes ces possibilités de sorties.  Bonne balade en Wapi !

En vente à l'Office du Tourisme d'Antoing 
ou sur www.wapishop.be

Venez découvrir les différents villages d'Antoing grâce aux 
balades qui vous sont proposées par l'Office du Tourisme.
Retrouvez les dépliants de ces balades dans notre bureau
d'accueil ou sur notre site internet.

Bienvenue à Antoing

S'évader en Wallonie picarde

© VisitWapi

Scannez pour accéder au site web

Scannez pour accéder au site web

http://www.wapishop.be/
http://www.antoing.net/loisirs/tourisme/decouvrir/nos-balades
http://www.wapishop.be/


Aide-nous à résoudre cette enquête !
Hier, l'un des touristes qui nous a rendu 
visite à l'Office du Tourisme a abandonné
sa valise dans nos locaux.
Afin de trouver le code du cadenas et
résoudre le mystère de cette valise 
abandonnée, tu vas devoir effectuer
le parcours que cette personne a
emprunté pour découvrir la ville.
Pour cela, viens chercher ton carnet 
d'enquêteur à l'Office du Tourisme.
Chaque énigme qui s'y trouve te 
donnera un chiffre qui te permettra 
de trouver la combinaison finale. 

Tu te sens prêt à relever le défi ?
Alors c'est parti !

  20 jeux pour 
   découvrir Antoing
    en s'amusant

V o u s  s o u h a i t e z  d é c o u v r i r  l e
patrimoine d'Antoing accompagné
d'un enfant ? Alors venez-vous
procurer gratuitement ce carnet

     de jeux à l'Office du Tourisme.
      Entre coloriage, mots-mêlés,

 labyrinthe, … Cette découverte
       n'en sera que plus ludique !



Salix est un Saule têtard qui aime se balader dans le Parc naturel des
Plaines de l’Escaut.
À Calonne, Taintignies, Bon-Secours, Bernissart ou encore Howardries,
accompagne Salix dans cette belle région et viens en aide à ses amis
grâce à ton sac de jeu. 
Entre messages codés, énigmes, jeux, coloriages, ... Parviendras-tu à
relever le défi ?

Pars à l'aventure avec Salix !

© PNPE

En vente à l'Office du Tourisme d'Antoing au prix de 10€ le sac.

Une balade en toute autonomie pour un chouette moment en famille !

© PNPE



Partez à la chasse aux trésors et (re)découvrez Antoing grâce
à Totemus ! 
À mi-chemin entre les jeux de piste et le géocaching, les chasses aux
trésors Totemus allient sport, culture et aventure ! Cette application
totalement gratuite permet une activité ludique et familiale, adaptée
aux petits comme aux grands.
Terminez les chasses et gagnez des toteez à échanger contre des
cadeaux !
Alors n'hésitez plus et téléchargez dès à présent l'application sur votre
smartphone.

Scannez ce QR Code pour accéder au site
internet et télécharger l'application

Explore l'inconnu avec Totemus !

https://apps.apple.com/fr/app/noomia/id1496178920
https://play.google.com/store/apps/details?id=be.noomia.totemus
https://totemus.be/


Activités

Le Repaire des Filous
Moussaillons, pirates et princesses, 
préparez-vous ! Escalade, course de 
bateaux et labyrinthes sont autant 
d’épreuves qui vous attendent.
Le Repaire des filous, c’est un parc de jeux 
intérieur et extérieur de 1.200 m2 sur le site d’un 
ancien chantier naval, entièrement réhabilité en 
espace de loisirs sous le nom d’Escale Aventure.

NGM, c'est une expérience de plus de 7 ans dans 
l'électrique et un personnel qui est à votre écoute. 
Dès que vous passez les portes de cette piste de 
3.500m² indoor, vous entrez dans un univers de 
détente, d'amusement et de convivialité. Que vous 
veniez pour vous détendre, vous amuser, vous 
perfectionner, faire un challenge... NGM est là pour vous !
En perpétuelle évolution et toujours à la pointe des 
nouvelles technologies, NGM est le centre de loisirs pour adultes et
enfants par excellence.

18

Karting

À la recherche d'une activité pour divertir petits et grands ?
Vous êtes au bon endroit ! Antoing regorge d'activités
multiples qui raviront toute la famille. Amusement garanti !

Loisirs

0492 39 17 81 
info@repairedesfilous.be

Avenue du Lac
7640 Péronnes 

Avenue du Lac
7640 Péronnes

069 22 59 55
 info@ngm-e-park.be

NGM e PARK
ngm-e-park-tournai.com

Repaire des filous
repairedesfilous.be

mailto:info@repairedesfilous.be
https://www.facebook.com/newgenerationmotorsports
https://www.ngm-e-park-tournai.com/
https://www.facebook.com/repairedesfilous
https://repairedesfilous.be/


19

Base de loisirs
Activités indoor et outdoor

 
Avenue du Lac - 7640 Péronnes      Parking privé de 220 places

 

069 22 14 91
 

www.escale-aventure.be                  Escale Aventure
 

0033 6 42 43 00 94
buggynaturenord@gmail.com

Buggy Nature

Buggy Nature
buggynature.com

Avenue du Lac 
7640 Péronnes

Vous aimez la nature ? Vous aimez le buggy ?
Vous cherchez une activité hors du commun ?

                                                            Vous êtes au bon endroit !
Profitez d’une balade atypique sur les chemins

 de notre belle campagne. Entre amis ou en
 famille, Buggy Nature accueille tout type de

 public. Pour ces messieurs comme pour ces
 dames le buggy offre une très bonne maniabilité et 

une prise en main rapide.
Les deux places permettent aux parents d’emmener les enfants
(minimum 1m35) dans un trip dont ils se souviendront! 3 buggys de 2
personnes sont disponibles par randonnée. Laissez-vous guider, Buggy
Nature vous montre le chemin!

https://www.facebook.com/FoyersocioculturelAntoing
https://www.foyerculturelantoing.be/


Les aires de jeux
La commune d'Antoing possède des aires de 
jeux spécialement aménagées pour que vos 
enfants puissent s'amuser en toute sécurité.
Chaque équipement est adapté à une catégorie
d'âge et son utilisation correcte est indiquée
sur un petit panneau près de chaque jeu.
Il est important de respecter ces consignes pour 
une sécurité optimale.

069 33 29 11
antoing@antoing.net
www.antoing.net

         Stade Jean Huart: 
Rue Ratiau
7640 Antoing

      Rue du Marais 
7640 Maubray

Toutes les aires sont accessibles au public de 9h00 à 22h00 et les
animaux y sont strictement interdits.
Les enfants de moins de 7 ans doivent obligatoirement être
accompagnés d’un de leurs parents ou d’une personne majeure.

tel:http://+32%2069%2022%2076%2072%20br%20/+32%20492%2039%2017%2081
mailto:http://info@repairedesfilous.be


Le Foyer socioculturel d’Antoing est implanté au
cœur de la ville d’Antoing. Il couvre cinq autres
villages de l’entité : Bruyelle, Calonne, Fontenoy,

Maubray et Péronnes. Depuis sa création, l’équipe
du Foyer a toujours souhaité être au plus proche des

habitants et de leurs envies. Pour cela, le personnel a
tenté de créer un lieu convivial et familier où chacun peut se retrouver
dans la programmation.

Bibliothèque

Bibliothèque d'Antoing
 

Le Centre de Lecture publique d’Antoing 
met à votre disposition plus de 25.000 
documents. Des livres pour tous les goûts 
et tous les âges ! Que vous soyez à la recherche 
d’un bon polar, du dernier prix littéraire, d’un livre 
de cuisine ou d’une bonne BD, nul doute que vous 
trouverez ce dont vous rêvez ! La bibliothèque intègre 
également dans ses locaux une ludothèque riche de plus 
de 1500 jeux pour tous les âges ! N'hésitez pas non plus à 
venir vous délasser dans leur salon cosy, soit pour bouquiner 
ou pour y travailler au calme... en dégustant un bon café.
À bientôt dans votre bibliothèque !
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069 44 68 00
info@foyerculturelantoing.be

Sport
Adeps

Foyer Socioculturel

Le centre Adeps « Le Grand Large » est idéal pour l’initiation et la découverte des
sports nautiques (voile, planche à voile, aviron et kayak). Son infrastructure
sportive complète et variée propose plusieurs gammes d’activités : les sports
collectifs (traditionnels et nouveaux), les sports raquettes, la danse, la mise

Foyer socioculturel d'Antoing
foyerculturelantoing.be

069 77 94 30
biblioantoinginfo@gmail.com

Rue du Burg, 27 
7640 Antoing

Rue du Burg, 23
7640 Antoing

https://www.facebook.com/biblioantoing
https://www.facebook.com/FoyersocioculturelAntoing
https://www.foyerculturelantoing.be/
mailto:biblioantoinginfo@gmail.com


en condition physique, la pêche ainsi que le vol à voile. La diversité naturelle du 
site propose un large éventail de possibilités sportives extérieures : le VTT, la
course d’orientation et bien d’autres. Ainsi, des stages de 3 à 
18 ans sont assurés lors des vacances scolaires. En dehors
de celles-ci, des week-ends « Voile en famille » sont 
également proposés. Le staff pédagogique et le 
personnel assurent une ambiance familiale.

          Centre sportif Adeps Le Grand Large
sport-adeps.be/index.php?id=cs_peronnes

Envie de quitter la terre pour rejoindre le ciel
l'espace d'un instant ? C'est ce que vous propose

le Royal Tournai Air Club à l'aérodrome de Maubray.
À bord d'un planeur remorqué par un avion ou bien

 catapulté par le treuil, faites le plein de sensations
      et vivez une expérience inoubliable ! 
    Le R.T.A.C. est le seul club en Belgique où les personnes 

  paraplégiques peuvent pratiquer le vol à voile.

Rue de Bitremont, 1/Z
7640 Maubray 

069 77 16 52
info@rtac.be

Péronnes Yacht Club
Vous possédez votre propre matériel 
(paddle, voile, ...) et souhaitez l'utiliser
sur le Grand Large ? Alors contactez 
le Péronnes Yacht Club. Ils vous fourniront
toutes les informations pour une mise 
à l'eau dans les règles et en toute sérénité. 
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                          069 44 20 70
adeps.peronnes@cfwb.be

Tournai Air Club

Avenue du Lac, 56
7640 Péronnes

Royal Tournai Air Club
rtac.be

Avenue du lac, 44
7640 Péronnes

069 442 081
pyc.presi@gmail.com

Royal Péronnes Yacht Club
peronnesyachtclub.be

©
 Karl Vander Stricht

https://www.facebook.com/Centre.sportif.Adeps.Le.GrandLarge
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=cs_peronnes
mailto:adeps.peronnes@cfwb.be
mailto:adeps.peronnes@cfwb.be
https://www.facebook.com/rtac.be
https://rtac.be/
tel:+3269442081
mailto:pyc.presi@gmail.com
mailto:pyc.presi@gmail.com
https://www.facebook.com/port.antoing
https://peronnesyachtclub.be/


Besoin de maintenir votre condition physique même
pendant vos vacances ? Deux coaches sportifs sont prêts à
 vous concocter un petit programme spécial le temps de
votre séjour. N'hésitez pas à contacter l'un d'entre eux.
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Tir à l'arc - Confrérie Saint Sébastien

MOVE Coaching
Michael Grulois
Certifié de l'UCL en coaching
 Trail/ Running
0497 50 19 89
michael@movecoaching.be

Ce club propose un moment de détente et
 de convivialité autour d’un sport qui allie

précision, concentration et maîtrise de
soi. Les débutants sont les bienvenus, et

 ce quel que soit leur âge. Atouts non
négligeables, les terrains sont aux distances

officielles et le terrain intérieur permet de
                                                s’entraîner malgré le mauvais temps. 
Inscription préalable obligatoire Rue de Fontenoy, 3

7640 Antoing 
0487 62 48 98

ant301@outlook.be

Complexe cycliste
Un complexe cycliste verra prochainement le jour
sur le site de la Presqu'île de l'Escaut à Péronnes.
Celui-ci comprendra une piste de BMX de haut 
niveau, avec un sautoir olympique de 8 mètres et 
une rampe de 5 mètres dédiée aux amateurs. 
Cette  piste de 400 mètres s'adressera à un large 
public et attirera des compétitions nationales et 
internationales. Le complexe sera également doté 
d'une piste de VTT. Sans oublier l'X-trail et le vélo sur route (1km).
Ouverture en 2023. Informations auprès de l'Office du Tourisme.

Coach Running
Christophe Leclercq 
Diplôme universitaire en 
préparation physique
0496 59 07 60
christophe@coachrunning.be

Coaches sportifs

https://www.google.fr/maps/place/Rue+de+Fontenoy+3,+7640+Antoing,+Belgique/@50.5671288,3.4507958,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c2e1159ed4e2a9:0xee541d735b9822e9
https://www.google.fr/maps/place/Rue+de+Fontenoy+3,+7640+Antoing,+Belgique/@50.5671288,3.4507958,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c2e1159ed4e2a9:0xee541d735b9822e9
mailto:eddy.wattiez@live.fr


CBR
Possibilité de visiter la clinkererie de 
CBR en direct et en action, sous réserve 
d'acceptation de l'entreprise. 
Demande de visite à introduire, à l'avance, 
auprès de l'Office du Tourisme d'Antoing au 
069 44 17 29 ou à tourisme.antoing@skynet.be.

Durant la campagne sucrière, la sucrerie de
 Fontenoy ouvre ses portes au public pour des
 visites guidées de ses installations. Une occasion

 de mieux comprendre la face cachée du morceau
de sucre de notre café matinal … et toutes les autres

                                              formes que peut prendre le sucre.
                                      Les visites sont gratuites.
Pour tous : samedi matin
Écoles : mardi et jeudi
De mi-octobre à mi-décembre. 
Sur réservation auprès du Foyer Socioculturel par téléphone au 
069 68 44 00 ou par mail à info@foyerculturelantoing.be

Brasserie Spits Beer
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Sucrerie de Fontenoy

Visites industrielles

Amateur de bières locales ? Vous allez être ravi ! 
Venez découvrir la Spits Beer, bière directement 
brassée sur place au Grand Large de Péronnes.
Dégustez-la dans le « Taproom » de la brasserie
ou explorez les coulisses de la production au 
cours d'une visite guidée. 
Réservation obligatoire pour la visite auprès de 
Sébastien De Roeck au 0474 93 51 93 ou à sebastien.deroeck@spits-beer.be

© Iscal Sugar

© Sagrex



Restauration
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LES REMPARTS
Le restaurant « Les Remparts » vous invite à venir
goûter sa cuisine traditionnelle, préparée avec des
produits frais et locaux, dans un cadre cosy et
familial.

17 Place Bara, 7640 Antoing 
069 30 19 86

Besoin de vous restaurer ou de vous désaltérer? Alors
rendez-vous dans l'un des points de restauration de la
commune. Cuisine traditionnelle, italienne, chinoise,
bistronomique ou encore bar à tapas ... Vous trouverez
forcément ce qui vous fait envie dans l'un des restaurants de
la ville.  

Restaurants/Brasseries

LA MADONNA
La Madonna vous accueille midi et soir du mercredi
au dimanche pour vous faire déguster de savoureux
mets italiens. Les plats sont également disponibles
en livraison et à emporter. 

53 Grand Rue, 7640 Antoing
069 44 39 30

HAO YANG
Envie de cuisine chinoise ? En plats individuels ou en
menu, à vous de choisir parmi les nombreuses
propositions à la carte !

6 Grand Rue, 7640 Antoing
069 55 95 78



LA MAISON - YOUR NATURE
Avec une vue panoramique et imprenable sur le
Grand Large, ce restaurant est l’endroit idéal pour
découvrir une cuisine de partage.
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner avec une sélection
raffinée de vins, et de bières locales.
Horaire de 11h00 à 14h30 et de 18h30 à 21h30 (fermé
les mardis, mercredis et samedis midi).
Pour les non-résidents uniquement sur réservation.

Chemin du Bois de Fouage, 7640 Maubray
(Accès au Resort via l’accueil)

069 31 31 01

AUBERGE DU LAC
L'Auberge du lac vous propose de vous restaurer
dans un cadre magnifique avec une grande terrasse
orientée plein sud. Plus de 100 bières spéciales, BBQ
chaque dimanche en saison, spécialité croque
maroilles, ... voilà de quoi vous faire plaisir !

4 Rue du Canal, 7640 Péronnes
0489 57 32 85

      ESCALE BAR
Prenez un verre ou dégustez des tapas sur le site
d'un ancien chantier naval transformé en pôle de
loisirs. À l'Escale Bar, les lampes sont d'anciens
filtres de moteur et la décoration met à l'honneur les
anciens matériaux industriels.

Avenue du Lac, 7640 Péronnes
069 22 14 91

26



Petite restauration

O'Burger Prince
6 Place du Préau, 7640 Antoing

Cafés

Aux Délices
4A Rue de Fontenoy, 7640 Antoing

Crousticroc
72 Grand Rue, 7640 Antoing

Frithousel
31 Grand Rue, 7640 Antoing

Chez Dom
59 Rue du Centre, 7640 Péronnes

Le Roctier
116 Chaussée de Tournai, 7641 Bruyelle

Friteries

Le Scaldis
Place du Préau, 7640 Antoing

Le Saint-Pierre/Broc'Café
11 Place Bara, 7640 Antoing

Café des Pêcheurs
19 Rue du Canal, 7640 Péronnes

L'Olivier
57 Rue du Centre, 7640 Péronnes

Le Pont Royal
37 Rue de la Gare, 7640 Maubray
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Le Taproom - Brasserie Spits Beer
15 Rue du Canal, 7640 Péronnes

Bon appétit !

https://www.google.be/maps/place/Rue+de+Fontenoy+4,+7640+Antoing/@50.5668467,3.4515273,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c2e1156929d209:0x4bd451fd600c3830
https://www.google.be/maps/place/Grand'Rue+53,+7640+Antoing/@50.5665616,3.4474415,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c2e115f9dc6943:0xb8d2f5da55b87cd3
https://www.google.be/maps/place/Grand'Rue+31,+7640+Antoing/@50.5670321,3.4456439,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c2e1163c63cae5:0x4db86011d071d2d
https://www.google.be/maps/place/Rue+du+Ctre+59,+7640+Antoing/@50.5513239,3.4515678,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c2e149fcf90a6f:0x9913d3f4c7d2b0da


Your Nature est un lieu pluriel au caractère unique. Protégés par les
arbres, abrités par les fougères, apaisés par les reflets de l'eau,
réveillés par le chant des oiseaux, les résidents de Your Nature
respirent en famille, se régalent entre amis, se ressourcent en solo
ou s'endorment amoureusement.
Le domaine, des lacs, une piscine intérieure et 
extérieure chauffée, des parcours nature, des 
restaurants et bars lounges créent un cadre 
hors cadre.
Dans les airs, sur terre et sur l’eau, Your Nature
offre un retour à soi, au vrai, au beau.
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Village de vacances

www.yournature.be

ECO RESORT - 2/4/6 PERSONNES 

Chemin du Bois de Fouage - 7640 Maubray

069 31 31 31

resort@yournature.be

La très large offre de services et d’activités récréatives premium
complète la philosophie et l’expérience d’un séjour multi-activités.
Sur l’eau, sur terre ou dans les airs, les cœurs battent, l’esprit s’élève, le
    corps s’épanouit, le calme s’installe.

Des activités qui aiguiseront tous vos sens !

Logements
Vous prévoyez de rester plusieurs jours à Antoing ou
souhaitez simplement passer la nuit dans notre commune
afin de profiter au maximum de votre journée ? Alors
n'hésitez pas à contacter l'un des hébergements installés sur
notre territoire pour effectuer une réservation. 

https://www.yournature.be/


The Cottage The Lodge The TreeLoft The Lake House The Leaf

Port de plaisance d'Antoing 

Haltes nautiques
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Vous voyagez en bateau et souhaitez faire une halte à Antoing pour
visiter la région ? Que ce soit pour la journée ou pour y passer la nuit,
arrêtez-vous dans l'une de nos haltes nautiques et profitez pleinement
de votre séjour ou de votre visite.

Situé à l'entrée de la ville, le port d'Antoing vous
 accueille gratuitement et sans réservation. Lors de
 votre arrivée et sous réserve d'un emplacement

 disponible, amarrez votre bateau et venez découvrir
                                                          Antoing en toute tranquillité.

Attention : pas de raccordement à l'eau ou à
                                             l'électricité possible sur place. 

Arrêtez-vous dans ce port de plaisance et profitez
des installations qui vous sont proposées ainsi
que du magnifique cadre que vous offre le Grand
Large de Péronnes. 
Informations et réservations auprès du Péronnes
Yacht Club au 069 44 20 81 ou à pyc.presi@gmail.com

Port de plaisance de Péronnes 

Trouvez l'hébergement qui vous ressemble !
Des logements intimes, insolites et généreux en espace à l’architecture
intérieure et extérieure directement inspirée par la nature.
En totale harmonie avec leur environnement naturel, leurs
hébergements jouent entre camouflage et transparence, sous les étoiles.

Escaut, rive droite

Canal Nimy - Blaton - Péronnes, rive droite

tel:+3269442081
mailto:pyc.presi@gmail.com


Oh la vache!
GÎTE RURAL - 5 À 7 PERSONNES 

Rue de la Ferme 4 - 7643 Fontenoy 

0489 57 09 24 (fr) 0486 17 49 74 (nl/en)

bdjacquier@gmail.com

Chambres d'hôtes
Les Remparts
CHAMBRES D’HÔTES - 2 PERSONNES

Place Bara 17 - 7640 Antoing

069 30 19 86

lesrempartsantoing@gmail.com

Le Grenier du marais
GÎTE RURAL - JUSQU'À 4 PERSONNES

7640 Maubray

detty.b@hotmail.com

Gîtes

Réservation via AirBnb

Minimum
2 nuits
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mailto:bdjacquier@gmail.com
mailto:isabelle_deconinck@hotmail.com
mailto:isabelle_deconinck@hotmail.com


Évènements

2ème dimanche de septembre: "Antoing Au Fil du Temps"
Mélange des époques depuis le Xème siècle jusqu’au XIXème
autour du château des Princes de Ligne. Cette festivité est
organisée tous les deux ans (années paires).

Quelques dates à noter
Voici quelques évènements clés à ne pas manquer pour
découvrir et profiter d'Antoing sous toutes ses facettes.
Prenez-en note dans votre agenda dès à présent.

Février/Mars :
Fin février/début mars: Marche des Perce Neige 
Les Randonneurs de l'Escaut vous proposent leur
traditionnelle marche transfrontalière via différents
parcours pour être accessible à tous. 

1er dimanche après le 15 mai : Printanières du château
Fleurs, marchands, jardins et château se marient lors de
cette journée printanière.

Mai :

Régates du RNCT
Venez assister à l'une des plus grandes compétitions
d'aviron de la région sur le Grand Large de Péronnes

Jeudi de l’Ascension : Brocante du Marais
En quelques chiffres, la brocante du Marais, c’est 700
emplacements, 3.5km de parcours, 8 chapiteaux et 20.000
visiteurs. La 2e brocante du pays vous accueille à Maubray !

Septembre :
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2ème week-end de septembre : Journées du Patrimoine
Chaque année, les Journées du Patrimoine proposent de
découvrir gratuitement le patrimoine wallon au travers d’un
thème choisi par la région wallonne. 



Scannez ce QR Code pour accéder à l'agenda complet

Concert de Noël
Savourez l'instant présent et profitez des nombreuses musiques de Noël
interprétées dans la collégiale Saint Pierre d’Antoing.

Octobre :
2ème dimanche d’octobre  : Braderie d'Antoing
À la recherche de bonnes affaires, une centaine de commerçants seront
installés dans le centre d’Antoing. Un programme riche en animations !

Décembre:
Marché de Noël
Vous avez rendez-vous avec la magie de Noël ! 
Découvrez les nombreux exposants présents, faites le plein de joie en
participant aux nombreuses animations, sans oublier la participation
exceptionnelle du Père Noël dans un décor féérique ! 

Novembre :
Week-end du 11 novembre : VTT et marche des carrières 
Une occasion unique de pratiquer du VTT dans un lieu spectaculaire. Des
circuits pour les marcheurs sont également organisés.

3ème week-end de septembre  : Bukolik Piknik, ancienne Fête des Courges
C’est le plus grand évènement du genre en Wallonie. Près de 300 variétés
de cucurbitacées sont présentes sous toutes leurs formes.
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https://www.antoing.net/actualites/photos-et-documents/agenda


Guide

Numéros d'urgence

Centre Antipoisons : 070 245 245
Centre des brulés : +32 2 268 62 00
Médecins : jours ouvrables de 8h à 18h : contactez votre médecin
                   jours ouvrables de 18h à 8h : composez le 1733
Numéro d’urgence européen : 112
Ambulance - Pompiers - Samu : 100
Police : 101 
(Police d'Antoing : +32 69 44 67 20)

Pharmacie

Pharmacie Anselme SA
Grand rue, 43 
7640 Antoing
069 44 21 75

Pour connaître la pharmacie
de garde, consultez le site
pharmacie.be 

Distributeurs

AXA
Rue du Curé 2A 
7640 Antoing

ING
Grand Rue, 19 
7640 Antoing

Belfius
Grand rue, 17 
7640 Antoing

Retrouvez ici quelques adresses, numéros de téléphone et
informations pratiques dont vous pourriez avoir besoin
durant votre séjour. 

Poste

Av. du Stade, 13
7640 Antoing
02 201 23 45

Chaque mardi matin
De 8h00 à 12h00
Quai de la Pêcherie
7640 Antoing

Marché hebdomadaire
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http://www.police.be/
http://www.pharmacie.be/
http://www.pharmacie.be/
https://www.google.com/search?q=boucherie+bruyelle&rlz=1C1CHBD_frBE892BE892&oq=boucherie+bruyelle&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30.3791j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Boulangeries

Wouters
Rue de Fontenoy, 6B
7640 Antoing
069 44 47 13

Artisien
Place du Préau, 12
7640 Antoing
069 44 21 08

Épicerie

Cœur d'artichaut
Grand rue, 45
7640 Antoing
069 22 22 76

Magasins

Colruyt
Avenue de l'Europe, 14 
7640 Antoing
069 44 17 21

Aldi
Rue Louvieaux,5
7640 Antoing

AD Delhaize
Chaussée de Tournai, 100
7641 Bruyelle
069 54 50 04

Louis Delhaize
Rue de la Place, 3A
7640 Péronnes
069 44 26 06

Boissons

Self Drink Bruyelle
Chaussée de Tournai, 114 
7641 Bruyelle
069 22 25 64

Boucheries

Beukenne Frédéric
Chaussée de Tournai, 38
7641 Bruyelle
069 44 19 38

Renmans
Rue Louvieaux, 5
7640 Antoing
069 44 19 96

Ferme

La ferme des Mottes
Rue du Couvent, 1B
7640 Maubray
0478 68 46 45
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https://www.google.fr/maps/place/Rue+de+Fontenoy+6,+7640+Antoing,+Belgique/@50.5665983,3.4525628,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c2e11552c0a967:0x37344e28731f38be
https://www.google.fr/maps/place/Rue+de+Fontenoy+6,+7640+Antoing,+Belgique/@50.5665983,3.4525628,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c2e11552c0a967:0x37344e28731f38be
https://www.google.fr/maps/place/Artisien+%2F+Eric/@50.5674654,3.4430016,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c2e117c056af39:0xfd4ceb63bf563d16
https://www.google.fr/maps/place/Artisien+%2F+Eric/@50.5674654,3.4430016,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c2e117c056af39:0xfd4ceb63bf563d16
https://www.pagesdor.be/entreprise/Antoing/L11237363/BEUKENNE+FREDERIC/#
https://www.google.com/search?q=boucherie+bruyelle&rlz=1C1CHBD_frBE892BE892&oq=boucherie+bruyelle&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30.3791j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.fr/maps/place/Rue+de+Fontenoy+6,+7640+Antoing,+Belgique/@50.5665983,3.4525628,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c2e11552c0a967:0x37344e28731f38be
https://www.google.fr/maps/place/Rue+de+Fontenoy+6,+7640+Antoing,+Belgique/@50.5665983,3.4525628,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c2e11552c0a967:0x37344e28731f38be
https://www.google.fr/maps/place/Rue+de+Fontenoy+6,+7640+Antoing,+Belgique/@50.5665983,3.4525628,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c2e11552c0a967:0x37344e28731f38be
https://www.google.fr/maps/place/Rue+de+Fontenoy+6,+7640+Antoing,+Belgique/@50.5665983,3.4525628,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c2e11552c0a967:0x37344e28731f38be
https://www.google.com/search?q=colruyt+antoing&rlz=1C1CHBD_frBE892BE892&oq=colruyt+antoing&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512l2j0i22i30l4.3215j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.fr/maps/place/Artisien+%2F+Eric/@50.5674654,3.4430016,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c2e117c056af39:0xfd4ceb63bf563d16
https://www.google.fr/maps/place/Artisien+%2F+Eric/@50.5674654,3.4430016,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c2e117c056af39:0xfd4ceb63bf563d16
https://www.google.fr/maps/place/Artisien+%2F+Eric/@50.5674654,3.4430016,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c2e117c056af39:0xfd4ceb63bf563d16
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Vous souhaitez venir découvrir Antoing mais ne savez pas quel est le
meilleur moyen de transport pour cela ? Vous avez de nombreuses
possibilités alors voici quelques informations pour vous aider à faire
votre choix. 

Accès à Antoing

En voiture
Via l'autoroute E42 - sortie 31 bis "Antoing"
Via les nationales : N52, N500, N502, N503 et N507

En train
L : Mouscron - Quevy
P : Tournai - Mons

La gare d'Antoing (rue de la station) est desservie par les trains : 

Pour connaître les horaires, veuillez consulter le site de la SNCB :
www.belgiantrain.be
L'achat d'un titre de transport doit se faire au préalable en ligne ou sur
place via l'automate de vente (paiement par carte uniquement).

En bus
Ligne 491 « Tournai - Mortagne/Péruwelz » : dessert la ville d'Antoing
et les villages de Calonne, Fontenoy, Maubray et Péronnes.

Ligne 98 « Tournai - Lesdain » : dessert la ville d'Antoing et les villages
de Bruyelle et Calonne.
Ligne 8 « Tournai - Gaurain » : dessert le village de Fontenoy

Librairie La Détente : Grand'Rue 36 - 7640 Antoing
Louis Delhaize : Rue de la Place 3A - 7640 Péronnes

       Attention, il existe deux circuits pour cette ligne. Prenez garde à
       prendre le bus circulant vers votre destination. 

Pour connaître les horaires, veuillez consulter le site du TEC :
www.letec.be
L'achat d'un titre de transport doit se faire au préalable en ligne ou dans
un point de vente : 

Arrêt de bus à proximité de l'Office du Tourisme : ANTOING Rue Neuve
   (desservi par la ligne 491).
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http://www.belgiantrain.be/
http://www.letec.be/


Pour découvrir tous ces lieux touristiques, nous vous avons préparé un
plan reprenant l'ensemble du territoire de l'entité d'Antoing .

Scannez ce QR Code pour
télécharger le plan d'Antoing

Plan touristique

En vélo
En longeant l'Escaut
Via les RAVeL

Itinéraire W4 Canaux, fleuves et rivières - étape 2 : De Tournai à
Péruwelz (Sur le RAVel de l'Escaut et du Canal Nimy-Blaton-
Péronnes)
Ligne 88 et Haut-Escaut : Boucle Antoing - Bléharies (Brunehaut)
(sur le RAVeL de la Ligne 88 et de l'Escaut)
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La Ville d'Antoing met à votre disposition différents points de Wi-Fi public
dispersés partout sur l'entité. 
Voici les lieux où vous pourrez vous y connecter gratuitement :

Wi-Fi public

https://www.antoing.net/loisirs/tourisme/decouvrir/photos/carte-tourisme-2022-a3.pdf
https://ravel.wallonie.be/home/itineraires/regional/w4-canaux-fleuves-et-rivieres/de-tournai-a-peruwelz.html
https://ravel.wallonie.be/home/itineraires/local/ligne-88-et-haut-escaut.html
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L'Office du Tourisme d'Antoing - Place Bara
Face à l’établissement le Scaldis - Place du Préau
Les gradins du stade de football d’Antoing 
La gare d’Antoing (côté quai)
La Maison communale de Bruyelle - sur la Place
La Maison rurale de Calonne - 14 Rue Albert 1er
Face à la salle communale de Maubray - 1 Rue des Sables 
La Maison communale de Péronnes - sur la Place
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Notes Des informations
et/ou conseils

supplémentaires à
noter ? 
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OFFICE DU TOURISME D’ANTOING
 

Place Bara, 19 - 7640 Antoing
+32 (0)69 44 17 29

tourisme.antoing@skynet.be
www.antoing.net/loisirs/tourisme
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Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme

http://www.antoing.net/loisirs/tourisme
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