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Kayaks La Vanne, descente de la Semois à Alle-surSemois en Ardenne
Rue Léon Henrard 10
Alle-sur-semois - 5550
Téléphone de contact : +32 61 50 13
87

Kayak de la Vanne

http://www.kayakslavanne.be
Les Kayaks La Vanne à Alle-sur-Semois vous font découvrir
toute l'authenticité de l'Ardenne en descendant la Semois.
Sécurité, confort et harmonie avec la nature, en famille ou entre
amis... Une descente à votre rythme dans un paysage qui laisse
rêveur.

Naviguez entre les villages et les réserves naturelles

Descendre la Semois en kayak, c’est traverser l'une des plus belles
régions de Wallonie de manière écologique en se laissant glisser
par le courant. Les kayaks La Vanne, mono ou biplaces, sont
maniables et confortables afin de vous garantir un parcours
agréable et sécurisant.

4 parcours différents :

Pour quelques heures ou une journée entière de plaisir et de
navigation sur la Semois, chaque descente a ses caractéristiques
!
Alle-Vresse : 7 km (1-2h)
Poupehan-Alle : 10 km (2-3h)
Alle-Membre : 11 km (2-3h)
Alle-Bohan : 17 km (3-4h)
Les Kayaks La Vanne, l’autre façon de découvrir la vallée de la
Semois !



Attention ! En raison des conditions climatiques,

certains cours d'eau peuvent être impraticables.
Renseignez-vous avant de partir.
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