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NICHÉ ENTRE LES VALLÉES DE LA LESSE ET
DE LAMEUSE, DINANT EVASION VOUS

OFFRE LE MEILLEUR DE CES DEUX MONDES

POUR DES SORTIES ET SÉJOURS AU CŒUR

DE LA NATURE.
QUITTEZ LES BANCS DE L’ÉCOLE ET PARTEZ

POUR L’AVENTURE !

Sur la terre, sur l’eau ou dans les airs,
pour un moment de sport, de détente ou
de découverte, nos activités allient
amusement et pédagogie.
Contactez-nous, et préparons ensemble,
votre prochaine sortie de classe !



Descente
de la Lesse

D’AVRIL À OCTOBRE
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Découvrez la mythique “Descente de la Lesse” et laissez vos élèves clamer
aux non-initiés “Quoi? Tu ne l’as jamais faite ?! “

Bien plus qu’une simple promenade en kayak, un périple rythmé par les aléas d’une
exploration renversante et palpitante, surtout lors du passage des deux barrages !

Pour assurer la préparation du groupe avant l’activité
et veiller à la sécurité des élèves durant la descente,
optez pour un accompagnement par nos moniteurs.

• Avant le départ, session de conseils pratiques et
démonstration des techniques de base

• Au cours de la descente, accompagnement et
attention particulière au passage des barrages

• À l’arrivée, aide au débarquement et à la redirection
des élèves vers les douches et vestiaires

Descente Gendron-Anseremme (12km) :

200 €/accompagnateur

Descente Houyet-Anseremme (21km) :

300 €/accompagnateur

(Prévoir 1 accompagnateur par 25 kayaks)

21KM | 5H00 - NIVEAU : DÉTENTE ACTIVE +

Quand on aime, on ne compte pas !

Une immersion presque complète au
creux d’une vallée 100% naturelle et
protégée.

12KM | 2H30 - NIVEAU : DÉTENTE ACTIVE

Le Best Of !

Un résumé de parcours qui a tout du
grand : les abords magnifiques et les
surprises dans les tournants !

Idéal à combiner avec une seconde
activité : voir nos suggestions en p.12

Houyet-Anseremme

2 parcours au choix

Nouveau : accompagnateur kayak

Gendron-Anseremme
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100% zone protégée
Natura 2000



Confort

15,00 €/pers. 16,00 €/pers. 18,00 €/pers.

Super
Confort

Organisation et facilités

Tarif spécial Écoles

Classique

Modèle autovideur,
recommandé pour

les adolescents

• Tarifs identiques pour les 2 trajets

• Tous les kayaks sont équipés de pagaies légères,
d’un seau pour placer des affaires à l’abri de l’eau
et d’un seau poubelle

Professeurs : 1 place gratuite par 20 élèves payants

• Vastes parkings bus à proximité directe des points
de départ et d’arrivée

• Gares à moins de 200m de tous nos bureaux

• Vestiaires et douches chaudes accessibles
gratuitement à l’arrivée (Anseremme)

• Gilets de sauvetage toujours gratuits et disponibles
dans toutes les tailles

• Activité recommandée en groupe aux adolescents
à partir de 12 ans
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Notre
engagement
Toujours une activité
à proposer !

En cas de navigation

impossible, nous vous

proposerons toujours

une alternative de même

durée au même tarif.



À l’assaut des
crêtes mosanes

Toute l’année

6



Les challenges

Les options

MIN. 10 ANS | ± 2H30 - NIVEAU :

Passez en douceur de 0 à 55m de haut

Parcours initiation + Parcours aérien
+ Grand Pont + Téléphérique
+ Parcours souterrain

MIN. 12 ANS | ± 3H00 - NIVEAU :

Des panoramas à couper le souffle

Parcours initiation + Parcours aérien
+ Via Vita (escalade sur roche)
+ Tyrolienne

MIN. 10 ANS | ± 4H00 - NIVEAU :

Vertige, vitesse et dépassement de soi

Parcours initiation + Parcours aérien
+ Parcours équilibre + Grand Pont
+ Death ride + Parcours souterrain

MIN. 12 ANS | ± 5H00 - NIVEAU :

Un programme full sport et sensations

Parcours initiation + Parcours aérien
+ Parcours vertige + Grand Pont
+ Via vita + Funcâble + Parcours souterrain

À ajouter à votre challenge

Ardenne

Alpes

Mont-Blanc

Annapurna

Deathride

MIN. 12 ANS | 1H00 - SENSATIONS :

Entre escalade et parcours vita !

Découvrez un parcours d’escalade unique et
semé d’embuches, offrant une vue
renversante sur la vallée de la Meuse... 80m
plus bas !

Via vita

(*) Min. 20 participants pour bénéficier de ce tarif avantageux

Optez pour une aventure authentique dans un cadre à couper le souffle
100% naturel !

Pionnier du secteur Aventure, notre parc est aussi l’un des derniers à vous proposer une
expérience pleinement participative et encadrée pour la sécurité. Grimper plus haut, sauter
plus fort, nos moniteurs rassurent et aident les participants à repousser les limites de leur
courage tout en profitant de panoramas époustouflants sur la vallée, 100m plus bas !
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PRIX/PERS.*
23,00 €

PRIX/PERS.*
28,00 €

PRIX/PERS.*
32,00 €

PRIX/PERS.*
41,00 €

Combiné avec un challenge

PRIX/PERS.*
À PARTIR DE : 11,00 €

Combiné avec un challenge

PRIX/PERS.*
À PARTIR DE : 18,00 €

MIN. 10 ANS | 0H15 - SENSATIONS :

Ici se teste le courage ...

Un saut à 40m de haut pour un retour à
toute vitesse vers le plancher des vaches...
Si vous l’osez !



Quelques détails

Parcours
INITIATION
Quatre petits ponts de
singe pour apprendre à
manipuler le matériel
correctement.

Parcours
AÉRIEN
Différents longs ponts de
singe suspendus à une
hauteur de 10 à 15m.

GRAND PONT
Le plus haut et le plus long
pont de Belgique : 100m de
planches à traverser avec
vue sur la Meuse ... 130m
plus bas !

Parcours
SOUTERRAIN
Galerie aménagée de
120m de long (sorties tous
les 10m) et semée
d’obstacles à traverser
dans les ténèbres.

TYROLIENNE
Glissade sensationelle le
long d’un câble suspendu
à 50m du sol.

FUNCABLE
Un saut suspendu à un
câble en U pour une
impressionnante sensation
de chute avant la
remontée en douceur, et
le retour !

Parcours
EQUILIBRE
Série de ponts et obstacles
variés qui éprouvent
particulièrement la
souplesse et l’équilibre !

TÉLÉPHÉRIQUE
Descente du haut d’un
rocher de 30m suspendu
par le baudrier à un câble
(descente freinée par le
moniteur).

Parcours
VERTIGE
Un parcours sportif où agilité, force et courage sont
définitivement les meilleurs alliés !

Remarque
Le contenu des

challenges est

renseigné à titre

indicatif et peut être

adapté en fonction

des disponibilités et

des conditions de

sécurité du jour (vent,

pluie, canicule,...)
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Nos autres activités

MIN. 12 ANS | 3H00 - NIVEAU :

Un monde extraordinaire à découvrir

Que se passe-t-il sous nos pieds ? Comment se
forme le sol que nous foulons chaque jour ? Une
exploration aussi inoubliable qu’instructive ! (Casques
et lampes fournis)

Salopettes (en option) :
6 €/pers.

Spéléologie

MIN. 14 ANS | MIN. 20 PERS. | ± 1H30

Le défoulement à son comble

Courir, sauter, rouler, redémarrer, se cacher, observer, se concentrer... De la gym avec un enthousiasme
qu’ils n’auront certainement jamais démontré !

(Casques, masques et salopettes inclus)

Billes supplémentaires :
7 €/100 billes

Paintball

MIN. 10 ANS | MIN. 20 PERS. | 1H30

Un jeu de tactique, de vitesse et de concentration

Sur un terrain naturel semé de buttes et de roches,
des parties endiablées sans projectiles donc sans
risques mais toujours avec les pics d’adrénaline
lorsque les joueurs se font surprendre par l’ennemi !

Lasergame

FORFAIT

450,00 €
(12 PERS./GROUPE)

PRIX/PERS.
À PARTIR DE : 26,00 €

(FORFAIT 100 BILLES)

PRIX/PERS.
À PARTIR DE : 26,00 €
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L’important
c’est le chemin

Toute l’année
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MIN. 10 ANS | ± 2H00

Une course aux indices et contre la montre

Divisés en équipes de 3 à 5 participants, les élèves
partent à la chasse aux checkpoints tout en résolvant
des énigmes et en relevant des points bonus sur les
panneaux éducatifs du parc.

Orientation-énigmes

MIN. 10 ANS | ± 2H00

La vraie vie de nos contrées

Parcourez notre domaine de près de 18 hectares à la
découverte des richesses de nos régions : animaux,
insectes, plantes médicinales ou condimentaires, à
regarder, à toucher, et même à déguster !

(*) Min. 20 participants

Initiation nature PRIX/PERS.*
12,00 €

PRIX/PERS.*
12,00 €

PRIX/PERS.*
16,00 €

PRIX/PERS.*
24,00 €

PRIX/PERS.*
16,00 €

MIN. 12 ANS | ± 2H00

Entre légende et réalité

Mozane et Mozarex ont désespérément besoin de
l’aide de vos étudiants pour survivre et partager leur
secret afin que la vallée demeure protégée.
Animation par des comédiens costumés pour les
groupes à partir de 50 personnes.

La quête du trésor

MIN. 12 ANS | MAX. 3H00

Une balade avec une touche de challenge !

Répartis en groupes de 3 à 5 participants, vos élèves
et vous parcourez les vallées de la Lesse et de la
Meuse à la chasse aux checkpoints pour engranger
les points qui vous hisseront en haut du podium -
Promenade de 6 à 8km ; briefing et débriefing par un
moniteur.

Dropping

MIN. 10 ANS | ½ JOURNÉE

Par monts et par vaux

3 trajets au choix : parcours de 10km difficile, de
20km facile ou de 20km difficile. VTT régulièrement
renouvelés et casques fournis.

Guide (obligatoire - 1 par 20 pers.) :

75 €/guide

Rando vtt
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Combinés et
séjours actifs

Combinés d’1 jour

MIN. 12 ANS | NIVEAU :

Les plus belles vallées namuroises

Une évasion au fil des rivières Lesse et Molignée qui
fera travailler alternativement les bras et les jambes
pour avancer : tantôt à coups de pagaie, tantôt à
coups de pédale !

Le combiné, c’est vous qui le composez !

Choisissez dans la brochure les activités qui vous intéressent et contactez
nos équipes afin d’organiser au mieux votre journée à la carte. Nous vous fournirons les timings,
adresses, infos pratiques et tous les détails utiles pour une journée 100% sereine.

Kayak + draisines

MIN. 12 ANS | NIVEAU :

Le pack idéal des sorties scolaires !

Affronter les sommets pour commencer la journée et
triompher des barrages dans l’après-midi, le
programme parfait pour se défouler et s’aérer les
idées !

Aventure + kayak

Mais en fait...

PRIX/PERS.*

37,00 €
(Sans navette)

PRIX/PERS.*

21,00 €
(Sans navette)
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(*) Min. 20 participants



Séjours actifs

Votre avantage
Nous vous
accompagnons dans
l’organisation de
votre sortie/séjour :
un seul interlocuteur
pour une sortie 100%
personnalisée !

L’hôtel Aquatel

Option 2
JOUR 1
Dropping - p.11

Repas du soir

Nuit à l’hôtel Aquatel

JOUR 2
Petit-déjeuner

Challenge Annapurna - p.7

PRIX/PERS.
À PARTIR DE : 99,00 €

(MIN. 20 PERS.)

PRIX/PERS.
À PARTIR DE : 106,00 €

(MIN. 20 PERS.)

Installé à Anseremme, l’hôtel se trouve au
centre de nos activités.
Il dispose de 60 lits au total, répartis dans 6
chambres doubles, 6 chambres de 5 personnes
et 1 dortoir de 18 personnes.

Chaque chambre dispose d’une salle de douche et d’un
WC. A deux pas de la gare d’Anseremme, il est
définitivement la solution la plus pratique et la plus
économique pour vos séjours sportifs !

À prévoir par vos soins durant les séjours :

• Sac de couchage

• Linge de toilette

• Repas de midi

En option :

• Location de salle pour la veillée

• Lunch pack pour les repas de midi (p.14)
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Option 1
JOUR 1
Descente de la Lesse - p.4
(12 ou 21km au choix)

Repas du soir

Nuit à l’hôtel Aquatel

JOUR 2
Petit-déjeuner

Challenge Mont-Blanc - p.7



Restauration

1 paquet de frites + 1 fricandelle
+ 1 sauce + 1 soft ..............................................................................7,00€

1 paquet de frites + 1 burger
+ 1 sauce + 1 soft .............................................................................. 8,50€

12,50 € .................................................................................PLATS DU JOUR .................................................................Non-proposé
Spaghetti bolognaise

Saucisse, compote, purée
Poulet, compote, frites

12,00 €..............................................................................2 PAINS-SAUCISSES .............................................................................13,00 €
+ crudités & oignons caramélisés

25,00 € .........................................................................BARBECUES 3 VIANDES .......................................................................26,00 €
Classique

Saucisses, kefta et brochettes de poulet - Sauces barbecue et aïoli
- Pommes de terre en chemise - Assortiment de crudités - Pain et beurre

Végétarien
Aubergines grillées, brochettes de courgettes, poivrons et oignons, burgers végétariens
- Sauces barbecue et aïoli - Pommes de terre en chemise - Assortiment de crudités

- Pain et beurre

Halal
Brochettes de poulet, saucisses d’agneau, burgers de volaille - Sauces barbecue et aïoli

- Pommes de terre en chemise - Assortiment de crudités - Pain et beurre

25,00 € ..................................................................................BUFFET PAËLLA.................................................................................26,00 €

DESSERTS
4,50 € ....................................................................................Mousse au chocolat ..................................................................................5,00 €
5,50 € ..............................................................................Crème brûlée à la violette ............................................................................ 6,00 €

Sur réservation - Min. 20 pers.

À Anseremmme À Dinant Aventure

2x 1⁄3 baguette jambon fromage, crudités et mayonnaise
OU végétarien : 2x 1⁄3 de baguette fromage, crudités et mayonnaise

+ 1 fruit

+ 1 eau plate

+ 1 friandise ..................................................................9,00 €

À l’arrivée des kayaks - Brasserie Cool Corner ou
chapiteau, suivant disponibilités

Espace pique-nique couvert sous
la pyramide
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À emporter partout : le lunch packet !



Une dernière
suggestion...

Dinant, c’est aussi la Haute-Meuse et une histoire de près de vingt siècles à
découvrir sur ses rives ...

Dinant-Anseremme 7,00 €/pers.
45 min. - Un résumé des plus importantes anecdotes de la ville, avec le viaduc Charlemagne,
le Rocher Bayard et l’Île d’Amour de Félicien Rops !

Dinant-Freÿr 12,00 €/pers.
2h00 - Poussez l’exploration au-delà de l’écluse jusqu’aux rivages les plus bucoliques
de la Haute-Meuse et le célèbre château de Freÿr.
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Rue du Vélodrome, 15 - 5500 DINANT

Tél. +32 (0) 82 22 43 97 | info@dinant-evasion.be

Amsterdam (3h)

Reims (2h)

Lille (2h)

Metz (2h)

WWW.DINANT-EVASION.BE


