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Wildtrails Basecamp à Jupille-sur-Ourthe : sports
nautiques et aventure
Rue Du Moulin 30
Jupille-sur-ourthe - 6987
Téléphone de contact : +32 84 36
Wildtrails - Frank Descamps

85 50
http://www.wildtrails.be

Envie de jouer les aventuriers ? A Jupille-sur-Ourthe, près de La
Roche-en-Ardenne, le Wildtrails Basecamp est l'endroit rêvé
pour les amateurs de sport et de sensations ! Laissez-vous
guider par les moniteurs expérimentés.

Activités nautiques :
L’Ourthe ruisselant au pied du site, vous pouvez y pratiquer des
activités telles que :
Kayak : descente en kayak de 8 km sur l'Ourthe, entre
La Roche-en-Ardenne et Jupille-sur-Ourthe
Rafting : uniquement lorsque le niveau de l’eau le
permet (veste de sauvetage, vêtements néoprènes et
tonneau hermétique fournis)

Aventure :
De l’autre côté de la rivière se trouvent des rochers de plus de 50
mètres de haut, entourés d’une vaste forêt. De quoi repousser vos
limites !
Parcours de 3h (cordes, via ferrata, tyrolienne et
deathride) ou de 6h sur mesure (cordes sur l’eau et les
rochers, via ferrata, tyrolienne, deathride, poteau
pamper, descente en rappel…)
Quadbike : vélos tout-terrains à quatre roues
écologiques pour une descente insolite et
sensationnelle unique en Belgique
Spéléologie : découverte souterraine avec guide
expérimenté
Lasergame : combat virtuel alternant suspense et
action
Pour que la détente soit totale, prolongez votre séjour en
réservant une chambre au bord de l'eau !
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