DINANT EVASION - LESSE KAYAKS



Gare à 100 m



Paiements électroniques acceptés à la billetterie



Parking voitures



Chiens admis



Parking bus
20 places

LA DESCENTE DE LA LESSE EN KAYAK, en famille ou entre amis, une sortie toujours idéale pour les amoureux de nature et de détente
sportive !
La Lesse serpente et se faufile à travers une vallée sauvage, faite de châteaux moyenâgeux, parc naturel, cavernes préhistoriques et de
rochers audacieux.
Avec encore les deux barrages à franchir, vivez de purs moments de rire et de plaisir !
3 parcours possibles :
Descente Houyet - Anseremme (21 km). Durée : +- 5 heures
Descente Gendron - Anseremme (12 km). Durée : +- 2.30 heures
Descente Houyet - Gendron (9 km). Durée : +- 2 heures
A vous de choisir :
Kayaks de 1 ou 2 personnes, en modèle Classique* ou Super Confort**
Canoë canadien 3 personnes (dont au moins 1 enfant)
En option: pagaies "sport" ultra-légères.
(*) super léger et autovideur, pour une descente en toute sérénité.
(**) un modèle exclusif, 100% polyéthylène, équipé d'un siège avec dossier ergonomique, ... à essayer absolument !
1 seau hermétique est fourni par embarcation.
Des gilets de sauvetage sont disponibles gratuitement pour tous et obligatoires pour les enfants de moins de 10 ans.
Comment s'organiser ?
Vérifiez toujours les conditions d'accès à la rivière sur le site internet de l'attraction avant de vous y rendre. La rivière est naturelle et
sauvage, son niveau peut varier en fonction des sécheresses ou des crues.
Pour votre journée, prévoyez un pique-nique (pensez éco-responsable) ou un peu d'argent pour profiter des cafétérias installées le long du
parcours.
Organisez-vous afin que chaque enfant de moins de 12 ans soit installé avec un adulte, dans un kayak de 2 ou 3 personnes.
N'emmenez rien que l'eau risquerait d'endommager.
Emportez une tenue de rechange. Après la descente, à votre arrivée à Anseremme, vous trouverez douches chaudes et vestiaires gratuits,
cafétéria, terrasse, restaurant et hôtel au bord de l'eau !

Informations pour les individuels

Horaire
Du 1/04 au 6/11: tous les jours de 8h30 à 18h00 (sauf le 1er samedi de juin)
Descente Houyet-Anseremme (21 km) : départs entre 9h30 et 11h30*
Descente Gendron-Anseremme (12 km) : départs entre 10h00 et 14h30*
Descente Houyet-Gendron (9 km) : départs entre 10h00 et 11h30* (*) peut varier suivant la saison.
Prix
à partir de 18,50€ pp.
Durée de la visite
5h (21 km) • 2h30 (12 km) • 2h00 (9 km)

Informations pour groupes

Prix
Groupes (min. 20 personnes) à partir de 17,50€ pp. • Ecoles à partir de 11€ pp.
Autres informations utiles
Création de programmes sur mesure mêlant les différentes activités de Dinant Evasion : Dinant Aventure, croisières sur la Meuse
et location de bateaux électriques.



150 Personnes maximum 8 €



150 Personnes maximum 14 € Sur place



150 Personnes maximum 5 €
Responsable
Manuela
Téléphone
082224397
Email
lesse-kayaks@dinant-evasion.be

Lundi : 08:30:00 - 18:30:00
Mardi : 08:30:00 - 18:30:00
Mercredi : 08:30:00 - 18:30:00
Jeudi : 08:30:00 - 18:30:00
Vendredi : 08:30:00 - 18:30:00
Samedi : 08:30:00 - 18:30:00
Dimanche : 08:30:00 - 18:30:00







T. 082/22.43.97
Rue du Vélodrome 15 - 5500 Anseremme (Dinant)
www.lesse-kayaks.be
lesse-kayaks@dinant-evasion.be
Facebook

En voiture : autoroute E411 sortie 20 "Dinant" puis N97 sortie "Anseremme". Rendez-vous à notre billetterie rue du vélodrome, près de l'église d'Anseremme.
En train : descendre du train à la gare du parcours de votre choix : Gendron-Celles pour la descente de 12 km ou Houyet pour le trajet de 21 km.
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