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Semois Kayaks | Descente de la rivière Semois en
kayak
Du dimanche 01 mars 2020 au dimanche 15 novembre 2020.
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Poupehan - 6830
Téléphone de contact : +32 475 24 74 23
http://www.semois-kayaks.be
© Semois Kayaks

Semois Kayaks vous invite à découvrir les endroits les plus
pittoresques de la vallée de la Semois et de l'Ardenne tout en
vous amusant.
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
Vous pouvez embarquer à bord de :
1 kayak monoplace ou biplace
1 canoë biplace ou familial (2 adultes + 1 enfant)

Choisissez votre trajet
Descente de la Semois en kayak, de Bouillon à Poupehan-surSemois. 15 km et environ 3h30.
Descente de la Semois en kayak, de Poupehan à Frahan. 4 km
et environ 1h.

Descente de la Semois en kayak, de Bouillon à Frahan. 20 km et
environ 5h.

Point d'embarquement
Bouillon : Boulevard Vauban, près du pont de Cordemois.
Poupehan-sur-Semois : en dessous du pont de Poupehan.
Des minibus ou bus vous conduisent gratuitement jusqu'au point de
départ.
Pour en savoir plus ou réserver, rendez-vous sur le site web
de Semois Kayaks.
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