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Descente de la Semois en kayak à Chiny | Florenville

Rue De L'embarcadère 58
Chiny - 6810
Téléphone de contact : +32 61 31 17
Genin Vincent

43
Téléphone de réservation: +32 495

54 93 72
http://www.kayak-chiny.be
Au départ de la petite ville de Chiny en province de Luxembourg,
près de Florenville, choisissez votre parcours pour une descente
en kayak ou en canoë à travers les dédales de la Semois.

En kayak mono ou biplace, ou en canoë, passez une journée
inoubliable au fil de la Semois dans des paysages sauvages en

suivant des parcours de toute beauté, jalonnés de sites
pittoresques.

3 longueurs de parcours
De Chiny à Lacuisine : 8 km (1h)
De Chiny à Florenville : 12 km (1h30)
De Chiny à Chassepierre : 22 km (4h30)
Le retour en minibus est gratuit.

Autres possibilités
Démarrer du pont Saint-Nicolas à Chiny, pour 4 km
supplémentaires.
Faire la descente en barque avec les Passeurs Réunis.
Tous à l'eau pour une descente de la Semois inoubliable avec les
kayaks de l'Embarcadère à Chiny !

Attention ! En raison des conditions climatiques, certains
cours d’eau peuvent être impraticables en kayak.
Renseignez-vous avant de partir.
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