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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.
Renseignez-vous avant de partir.

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Etienne CLAUDE, Directeur Général
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

