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Alliez randonnée et kayak avec le packraft au bord
de et sur l'Ourthe !
Rue Du Hérou
6660 Nadrin (houffalize) - 6660
Téléphone de contact : +32 473 85 31 24
https://www.packandraft.be
WBT - Denis Closon
Mélange de randonnée et de navigation, le packraft est une activité aventure à réaliser
par exemple en Ardenne, dans le parc naturel des deux Ourthes, à proximité de Nadrin
et du magnifique site du Hérou.
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

L'aventure du packraft :
Accompagné de votre guide, vous partez en randonnée avec, dans
votre sac à dos, une embarcation gonflable légère.
Une fois arrivé près de l'eau, vous gonflez très facilement le bateau à
l'aide d'une pompe.
Après un pique-nique bien mérité, vous embarquez pour la partie
navigation de votre parcours, qui vous emmène sur le lac de Nisramont
avant de déboucher sur l'Ourthe.
Remettez votre kayak dégonflé dans votre sac et repartez pour une
dernière grimpette jusqu'au .
Une expérience authentique et riche en découvertes. Prêt pour l'aventure ?
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