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Explorez la Haute-Sambre en stand up paddle ou en
kayak avec Nature Evasion
Erquelinnes - 6560
Téléphone de contact : +32 477 91 40 33

AKP
Nature Evasion vous propose d'explorer la Haute-Sambre à travers diverses
activités récréatives, pédagogiques, sportives et touristiques accessibles à tous, dont le
stand up paddle et le kayak.
La Haute-Sambre qui s’étend d’Erquelinnes à l’amont de l’écluse de Landelies est « verte
». Plus aucune péniche n’emprunte cette portion de rivière, laissant la nature reprendre
ses droits pour le plus grand plaisir des plaisanciers, des naturalistes et des amateurs
de randonnées en kayak et stand up paddle.
Attention ! En raison des conditions climatiques, certains cours d’eau peuvent être
impraticables en kayak. Renseignez-vous avant de partir
sur : kayak.environnement.wallonie.be

Stand up paddle sur la Haute-Sambre
Initiation à ce sport ancestral qui permet de
découvrir différemment le milieu marin.
Itinéraire de 1h : Erquelinnes, Merbes-le-Château, Lobbes.
Accessible à tous.

Le kayak en Haute-Sambre

Kayak découverte (2h)
Kayak aventure (4h ou 1 jour)
Accompagnement possible par un guide avec explications historiques,
architecturales et archéologiques.
Explorez ce coin de Sambre magnifique ainsi que sa faune et flore si particulières !
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