Document généré le 16/09/2021

Lesse Kayaks | Les descentes en kayak ou en canoë
de Dinant Evasion
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DINANT Evasion

43 97
https://www.dinant-

evasion.be/kayak-sur-la-lesse
La descente de la Lesse en kayak ou en canoë est l'une des
attractions aquatiques phare en Wallonie. Sillonnez la rivière au
départ de Gendron ou de Houyet en admirant les paysages
naturels magnifiques, jalonnés de châteaux et rochers.

Les + de la descente de la Lesse en kayak

Louez un kayak avec Dinant Evasion et parcourez les 12 km (2h30)
ou les 21 km (5h) jusqu’à Anseremme.
Nouveau parcours de 9 km (2h) entre Houyet et Gendron.
Vous trouverez sur place :
un parking gratuit avec départs réguliers de navettes.
des kayaks de 1, 2 ou 3 places.
des douches chaudes et vestiaires gratuits, cafétéria
et terrasse au bord de l'eau à l'arrivée à Anseremme.

Autres activités de Dinant Evasion
Location de bateau électrique sans permis
Parc accrobranche
Croisières sur la Meuse
Dinant Evasion, la nature sur mesure !



Attention ! En raison des conditions climatiques,

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