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https://www.worriken.be/fr/aktivitaeten/venntastic-beach/
Le lac de Bütgenbach, formé par le barrage de la Warche, offre
une panoplie d’activités sportives et récréatives extérieures.
Sur la rive, la belle plage de sable VENNtastic Beach offre aux
petits et grands de quoi s’amuser : zone de baignade surveillée,
pédalos, plaine de jeux, kayak…

Plus besoin de choisir entre la mer et la montagne...
Quelles que soient vos préférences, venez à Worriken, au lac de
Bütgenbach ! Tout y est possible. En plus des forêts et des rivières,
une immense plage de 8000 m² vous attend.

Les atouts de VENNtastic Beach
Plage de sable tellement grande que vous trouverez

toujours de la place pour profiter d’un moment de calme
Pelouses et terrains de sport (beach volley et beach soccer)
avec tribunes
Espace de baignade surveillé avec équipements de jeux,
fauteuils, glissière, balançoire à bascule, iceberg et filet de
volley aquatique
Espace de baignade en petite profondeur pour les plus petits
Location de kayak sit-on top ou de pédalo pour explorer
la nature autrement
VENNtastic Beach au lac de Bütgenbach, tout pour passer un
beau moment en famille !



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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