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L'Ami Pierre | Descente de la Semois en kayaks à
Alle-sur-Semois
Rue De Liboichant 11
Alle-sur-semois - 5550
Téléphone de contact : +32 477 21
Camping l'Ami Pierre

40 09
http://www.amipierre.be

Profitez d'une journée de détente et embarquez à bord de l’un
des kayaks confortables de l’Ami Pierre pour une descente de la
Semois en kayak.
La vallée de la Semois vous offre, tout le long de votre parcours, la
possibilité d’admirer de fabuleux paysages et de découvrir cette
merveilleuse région.
Le lieu propose également des canoë, ou encore la descente de la
Semois en VTT électrique. Vous pouvez séjourner sur place, en
camping.

Les parcours de descente en kayak
Alle-sur-Semois vers Vresse-sur-Semois : 7 km (+/- 2h)
Poupehan - Alle-sur-Semois : 10 km (+/- 2h30)
Alle-sur-Semois - Membre : 11 km (+/-3h00)

Alle-sur-Semois - Bohan : 17 km (+/- 4h30)
Poupehan - Vresse-sur-Semois : 17 km (+/- 4h30)
Bouillon - Alle-sur-Semois : 25 km (+/- 6h00) (un seul départ à
9h30)

A savoir
Mise à disposition de kayaks confortables dernière génération
Seau et gilet de secours
Transferts en mini-bus gratuits (toutes les 30 minutes)
Venez passer une journée de fun entre amis ou en famille en
kayak sur la Semois !



Attention ! En raison des conditions climatiques,

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