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Dinant Evasion
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https://www.dinant-

evasion.be/fr/dinant-aventure
Installé au plus haut de la colline, Dinant Aventure surplombe la
vallée de la Meuse. Avant même d’enfiler le baudrier, vous
profitez déjà d’un époustouflant panorama sur le fleuve… 60 m
plus bas !

Dans le cadre impressionnant d’une ancienne carrière réhabilitée,
profitez d’un décor brut rocheux et forestier comme exceptionnel

théâtre de vos activités.
Choisissez votre programme parmi nos 5 challenges et
personnalisez votre niveau de résistance avec une (ou plusieurs)
de nos options spéciales « sensation ». Un must pour les
aventuriers qui n’en ont jamais assez !

Un terrain d'aventures à couper le souffle
Ne manquez pas parmi plus de 30 activités :
le Grand Pont, près de 100 m de long et à près de 100 m audessus de la Meuse
la Via Vita, piste d’escalade truffée d’obstacles
le Pendulaire, saut dans le vide pratiquement en chute libre
suivi d'une remontée vertigineuse et d'un balancier ahurissant
Et aussi, toujours sous la conduite de nos moniteurs
expérimentés :
les parcours aériens, équilibre et vertige, de 0 à 4 m du sol
les tyroliennes, l'escalade et le death-ride
le parcours souterrain
la spéléologie
le paint-ball et le lasergame

 Pour les familles

Hors de question de laisser le petit dernier dans un coin !
Entre le programme « Spécial Kids » (2h30 - accessible dès
8 ans) et les challenges Ardenne à Annapurna (2h30 à 5h à partir de 10 à 14 ans), chacun trouvera son compte de
petits défis et grands frissons.
Toutes les activités se déroulent sous la conduite de nos
moniteurs, qui aident et rassurent en cas de difficulté.

Allier sport, fous rires et nature, ensemble et en toute
sécurité ? C'est à Dinant Aventure !

Autres activités de Dinant Evasion :
Croisières sur la Meuse
Location de bateaux électriques sur la Meuse
Descentes en kayak ou en canoë
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