ASA

Bernard Belsot
Randonnée le vendredi 3 avril 2015 à 14h « le Grand Large de Péronnes » (Belgique)
Rendez-vous sur le parking du métro 4 Cantons à 13h30 pour partir dans le minimum de
voitures et être à 14h au Grand Large, près de Tournai.
Nous ferons le tour d’un lac artificiel de 45 hectares fermé aux deux bouts d’écluses
impressionnantes de 6m et 12m de profondeur et 80 m de long pour des péniches de 1350 tonnes
(plus de 4 fois les péniches « Freycinet » de 300 tonnes qui sont plus courantes en France). Ce lac a
été décidé en 1937 pour éviter que les péniches soient obligées de prendre le canal à grand gabarit
passant par Condé sur Escaut en France, payer la douane et revenir vers la Belgique quelques
kilomètres plus loin.
Ce lac sert aussi à éviter l’ancien canal et ses 13 écluses, (nous en verrons quelques unes), c’est
aussi une réserve d’eau et une zone tampon avec la base du Tournai club nautique, et rare dans nos
régions, il reste un chantier naval, l’entreprise Plaquet qui date de 1850.
Ce lac s’appelle « le Nœud de Péronnes » ou le « Grand Large de Péronnes ».
Le canal de 42 km de long et 40m de large, dont le lac fait partie, a été achevé en 1964, (plus de 4
millions de m3 de terre ont été déplacés), il permet un passage des 42 km en 6 ou 7 heures, au lieu
de 3 jours précédemment entre Antoing et Obourg à plus de 4200 péniches par an et à 1,5 millions
de tonnes de marchandises, il joint le bassin de l’Escaut à ceux de la Meuse et de la Sambre.
Pour s’y rendre de l'Université de Lille 1 : (compter 20 minutes)
Prendre l’autoroute A 42 vers Tournai Mons, (attention ne pas partir à gauche vers Bruxelles)
A la sortie 31 bis vers Antoing prendre à droite, (attention la sortie est indiquée N° 31 sauf au
dernier moment où la première sortie est indiquée N° 31 bis et seulement la suivante est indiquée
N° 31, une centaine de mètres après),
Au rond-point suivant prendre tout droit vers Antoing, Péronnes, St Amand les Eaux, Brunehaut
jusqu’au rond-point suivant où l’on va tout droit vers St Amand les Eaux
Puis suivre la route qui part vers la gauche (50m plus loin) vers Hollain, Brunehaut,
Au carrefour suivant (à 200m) face au Casa del Popolo, prendre à gauche (il n’est pas indiqué
Péronnes, il n’y a que des petits panneaux à fond blanc indiquant Parcs à conteneurs, les greniers de
Péronnes, et en 3e position Grand Large de Péronnes ), on passe un rond-point où l’on va tout droit
puis un pont sur l’Escaut et l’on s’arrête à l’écluse sur la gauche (environ 500m après le pont) !
Prendre de bonnes chaussures de randonnées, même si le parcours se fait à 99% sur béton ou
macadam, le 1% se fera sur herbe mais peut-être évité facilement, mais il permet un joli point de
vue! On peut raccourcir le parcours prévu à deux endroits.
Au niveau d’Antoing, vous verrez un panneau annonçant Fontenoy, il s’agit bien de la bataille de
Fontenoy sous Louis XV (11 mai 1745) avec un nombre important de morts dont certains à
l’Hospice Comtesse de Lille où ils avaient été ramenés blessés. Si cela intéresse certains, on peut
faire un détour de 500m, au retour, pour voir une croix celtique, à côté de l’église, et au cimetière,
deux grandes plaques en marbre remerciant le colonel de Talleyrand et son régiment de Normandie
pour l’une, et pour l’autre les soldats irlandais pour être arrivés à marche forcée et avoir fait pencher
le sort de la bataille. Un plan explique le lieu du combat et son déroulement, et vous verrez que
c’est tout plat et sans végétation hormis les champs de blé.
A bientôt de pouvoir randonner ensemble !

