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Que vous recherchiez une sortie dynamique, relax ou studieuse, nos équipes se sont dépassées

pour vous proposer des activités et programmes adaptés à vos besoins.

Conscients des aléas qu’implique l’organisation d’une excursion, il nous tient donc à cœur de vous

accompagner au mieux, de la première demande d’information à la concrétisation du projet.

La qualité, la valeur pédagogique et le prix de nos activités sont au cœur de nos préoccupations.

BIENVENUE

Une question ou un devis, contactez nous!

Mail: info@dinant-evasion.be - Tel: 082 22 43 97

PROGRAMMES PRIMAIRE

PROGRAMMES SECONDAIRE / SUPÉRIEUR
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Namur : 30min
Mons : 1h30
Liège : 1h30
Arlon : 1h15
Bruxelles : 1h
Hasselt : 1h30
Anvers : 1h40
Gand : 2h
Louvain : 1h20

GRATUIT pour UNprofesseur

par groupe de 20 élèves

Jours d’activités 2J

Descente de la Lesse 10
Dinant Aventure 12
Suggestions de combinés 15
Séjour actif (2 jours) 16
Restauration 17
Informations pratiques 18
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PROGRAMMES PRIMAIRE

Croisières

Kids challenge

Combinés Aventure

Dinant Evasion - Ecoles 3



CROISIÈRES RÉGULIÈRES

La partie sauvage de Dinant

L’embouchure Lesse-Meuse

Le Château de Freÿr

Quel meilleur prétexte qu’un voyage en bateau pour immerger vos élèves

au cœur de la théorie? Parcourez nos itinéraires parsemés de supports

pédagogiques grandeur nature !

Vivez un passage d’écluse, observez l’embouchure de la Meuse et de la Lesse,

expliquez ce qu’est un synclinal et félicitez celui qui arrivera à le trouver !

Amont, aval, rive gauche, rive droite, faites se déplacer la classe de la proue à la

poupe et de babord à tribord afin que vos écoliers ne perdent plus jamais le nord.

DINANT - ANSEREMME

45min / 6 €

DINANT - FREŸR

2h / 10 €

PROGRAMMES PRIMAIRE
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MAISONDUPATRIMOINEMOSAN

LA CITADELLE DE DINANT

MAISON DE LA PATAPHONIE

VERGERS ET RUCHERS MOSANS

GROTTE « LA MERVEILLEUSE »

COUPLEZ VOTRE CROISIÈRE
À UNE OU PLUSIEURS
VISITES CULTURELLES

1J
COMBINÉS CROISIÈRES

1

2

3

4

5

Les verger
s et ruche

rs Mosans

Cap découve
rte !

Grotte « La
Merveilleuse

»

50 min

1h

1h15

1h

1h30
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KIDS CHALLENGE

1

2

Àpd 8 ans 2h30

Evoluez par petits groupes au cœur d’une nature véritablement luxuriante.

Accompagné de nos moniteurs brevetés, prenez de l’altitude en toute sécurité et

partez à l’aventure. Eveillez l’intrépide explorateur qui se cache en chacun des enfants

sur une plaine de jeux XXL. Equipés de casques, mousquetons, baudriers, vivez

ensemble cette expérience inédite.

Pour apprendre à manipuler les longes et mousquetons.

Une successions de longs ponts de singe.

Tyrolienne inclinée assistée et freinée par nos moniteurs.

Un tunnel plein de surprises pour vos élèves.

20,50 €/pers.

COMBINÉS AVENTURE

Àpd 8 ans

Ecoles : 25 €/pers.

VISITE + KIDS CHALLENGE

Àpd 8 ans

Ecoles : àpd 25,50 €/pers.

ALLIER SPORT & CULTURE ?
À vous de choisir : grotte La Merveilleuse,
Maison du patrimoine mosan, ... (voir p. 5)

KIDS CHALLENGE + DRAISINE
DE L’ÉNERGIE À REVENDRE ?
Balade au fil du rail à coups de pédales !
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FICHE DIDACTIQUE : Croisières régulières

LA VIE SUR LE FLEUVE

• Parcourez le lexique lié à la composition d’un bateau

(de la proue à la poupe)

• Détaillez l’écluse, le barrage, l’échelle à poisson, ...

• Observez le point de confluence entre la Lesse et la Meuse.

GÉOGRAPHIE

• Qu’est ce qu’un fleuve (définition) ?

• Où se situe la Meuse ?

• Qu’est ce qu’un affluent, un confluent,

une embouchure, un méandre ?

• Notion rive gauche / rive droite, amont / aval, ...

CURIOSITÉS GÉOLOGIQUES DE DINANT

• De quelles roches sont composées

les falaises de Dinant ?

• Qu’est-ce qu’un pli synclinal ?

Comment se forme-t-il ?

(visible depuis la croisière Dinant – Freÿr)

• Qu’est-ce que le Rocher Bayard ?

La Lesse

La Meuse

Barrage

Écluse

Ile

Viaduc

Méandre

Amont

Aval

Rive droite

Le confluent

Rive gauche

Les croisières et curiosités à découvrir à Dinant sont

idéales pour illustrer un large panel de thématiques.

Notions géographiques, géologiques, historiques,

scientifiques ou culturelles, Dinant et ses alentours

se transforment en supports pédagogiques vivants

et magnifiques !

BabordTribord

Proue

ÉtraveHélice Quille
Tirant d’eau

Tirant d’air
Timonerie

Pont 2
Pont 1

Poupe

Ligne de flottaison



Adolphe Sax

HISTOIRE

Depuis la Préhistoire jusqu’au drame de 14-18, Dinantoffre

un exemple de choix pour expliquer les enjeux territoriaux,

l’importance du commerce fluvial, le développement de l’ar-

tisanat et de la production industrielle.

Découvrez également les illustres personnalités qui ont

forgé la notoriété de Dinant, parmi ceux-ci, Adolphe Sax

qui a placé la ville sur la carte du monde.

FICHE DIDACTIQUE : Thématiques liées à Dinant

Stimulez la curiosité de vos élèves en leur faisant découvrir

la Dinanderie, la légende du Rocher Bayard, les couques

de Dinant, la collégiale, le village de Bouvignes, le Musée

du Patrimoine Médiévale Mosan et son cadre pittoresque

ou les ruines de Crêve-Coeur.

Couques de Dinant

Drame de 14-18

Dinant auMoyen-Âge

La légende du Rocher Bayard
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PROGRAMMES SECONDAIRE / SUPÉRIEUR

Aventure

Kayak

1J

Combinés
multi-

activités

Séjour
actif2J
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HOUYET - ANSEREMME

La mythique descente de la Lesse!

Admirez la nature et les majestueuses

Aiguilles de Chaleux. Vue imprenable sur le

château de Walzin et fous-rire garantis lors

du franchissement des deux barrages !

GENDRON - ANSEREMME

Une descente dédiée à ceux qui trouvent que

«les plus courtes sont les meilleures ».

Un choix parfait pour les plus jeunes ou pour

combiner votre sortie à une activité

découverte ou aventure.

21 Km +/- 5h00

12 Km +/- 2h30

12 €/pers. en Classique
12,50 €/pers. en Confort
14 €/pers. en Super Confort

GRATUIT
Un accompagnant par
groupe de 20 élèves

Classique

Super Confort

Confort

PROGRAMMES SECONDAIRE / SUPÉRIEUR
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NOTRE ENGAGEMENT :
UN ACCUEIL TOUJOURS GARANTI

Vous avez réservé mais les conditions climatiques ne
permettent pas la pratique du kayak sur la Lesse?
Nous vous garantissons une activité alternative pour
le même prix.
En fonction des disponibilités, nous conviendrons
avec vous d’un plan B, notamment parmi les
propositions suivantes:

Dinant Evasion - Ecoles 11

• Activités aventures

• Canotage sur la Meuse

• Promenade d’orientation en forêt

• Croisières
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NOS PACKAGES D’ACTIVITÉS

LA NATURE SUR MESURE !

Etes-vous plutôt balade en altitude ou du genre à vouloir vous

faire peur ? Quelles que soient vos envies, nos moniteurs se

chargeront de vous en mettre plein la vue au Parc Dinant

Aventure !

Les challenges qui regroupent différentes activités (voir tableau

ci-contre) sont encadrés par des experts. En plus d’assurer

votre sécurité, ils adapteront le parcours au niveau du groupe.

Vous n’êtes pas au bout de vos surprises !

Agrémentez votre Challenge d’un saut Pendulaire

Unique en Belgique.

WWW.DINANT-AVENTURE.BE

PROGRAMMES SECONDAIRE / SUPÉRIEUR

Via
Vita

Téléphérique

G
ra
nd

po
nt

Parcours Aérien

Parcours Equilibre

Fu
n
ca
ble

Parcours Vertige

OUVERT TOUTE L’ANNÉE !
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AGE MIN. ÀPD 10 ANS ÀPD 12 ANS ÀPD 12 ANS ÀPD 12 ANS

DURÉE +/- 2H30 +/- 3H00 +/- 4H00 +/- 5H00

DIFFICULTÉ

INITIATION

PARCOURS
AÉRIEN

GRAND PONT

PARCOURS
SOUTERRAIN

TÉLÉPHÉRIQUE

VIA VITA

TYROLIENNES

FUNCABLE

DEATHRIDE

PARCOURS ÉQUILIBRE

PARCOURS VERTIGE

INITIATION
Quatre petits ponts de singe pour apprendre à manipuler

le matériel correctement.

PARCOURS AÉRIEN
Différents longsponts entre les arbresde 50m de long en

moyenne, suspendusà unehauteur de 10 à 15m, tout autour

du site.

GRAND PONT
Le plus haut et le plus long pont de singe de Belgique :

du vide sous vos pieds, et 100m de planches à traverser

avec vue sur la Meuse ... 170m plus bas !

PARCOURS SOUTERRAIN
Galerie souterraine de 120m avec obstacles dans le noir

complet (sorties de secours tous les 10 m).

TÉLÉPHÉRIQUE
Descente du haut d'un rocher de 30m, suspendu par le

baudrier à un câble incliné à 45°, vitesse contrôlée par le

moniteur.

VIA VITA
Entre ”via ferrata” et ”parcours vita” : un parcours de

santé dans un monde vertical ! Et de la paroi rocheuse, à

50m de haut, un panorama à couper le souffle !

TYROLIENNES
Suspendu par votre baudrier, glissade sensationelle le

long d'un câble suspendu à 50m du sol.

FUNCABLE
Départ à 40m du sol et glissade le long d'un câble

décrivant une courbe en "u". Sensation de chute libre

puis de remontée vertigineuse.

PARCOURS EQUILIBRE
Série d’obstacles variés qui éprouveront votre souplesse

et votre équilibre.

PARCOURS VERTIGE
Haut perché dans les arbres, un parcours d’audace

nécessitant une dose d’agilité et un soupçon de témérité.

REMARQUE:
Le contenu d’un challenge peut varier : les moniteurs adaptent le parcours en fonction du groupe.

En cas de mauvaises conditions climatiques, certaines activités peuvent être inacessibles pour raison de sécurité.

Dans tous les cas, une alternative est prévue afin de maintenir la durée initialement annoncée du programme.

Dinant Evasion - Ecoles 13
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Le but du jeu est de retrouver le plus rapidement possible les 10 balises

(check point) disséminées dans notre parc de 18 hectares, et de répondre au

mieux à notre questionnaire nature, logique et observation afin de remporter

la victoire!

Une via ferrata pimentée par notre équipe de grimpeurs expérimentés !

Découvrez un parcours santé varié et ludique transposé dans un monde

vertical, sur une paroi rocheuse culminant à près de 60m.

Âme d’artiste ou instinct de „Jedi” ? Quel que soit votre choix, vous serez

surpris par la qualité de nos infrastructures.

Découvrez les entrailles de notre région. Faites l’expérience d’une VRAIE

sortie spéléo encadrée par nos guides expérimentés.

Activité exceptionnelle !

Àpd 12 ans 2h00 12,00 €

Àpd 14 ans 1h15 15,00 €

Àpd 12 ans 3h30 Forfait de 350,00 €/groupe de 12 élèves

Àpd 12 ans 1h30 23,00 €

Le dropping est une randonnée rythmée par des points de passage

obligatoires et d’énigmes à résoudre. Ne perdez pas de temps, il est

également compté !

Àpd 14 ans 2h 15,00 €

NOS AUTRES ACTIVITÉS

PROGRAMMES SECONDAIRE / SUPÉRIEUR

1 ORIENTATION ÉNIGMES

2 VIA VITA

3 SPÉLÉO

4 PAINTBALL / LASERGAME

5 DROPPING

Un voyage à la découverte du bief le plus sauvage de la haute Meuse. La plus

complète de nos formules croisières !

Àpd 12 ans 2h 10,00 €

6 CROISIÈRE DINANT-FREŸR



Àpd 12 ans

31,50 €

1 CHALLENGE ARDENNE - KAYAK 12KM

Àpd 12 ans

16,50 €

2 DRAISINE - KAYAK 12KM

Àpd 10 ans

14,50€

5 DRAISINE - CROISIÈRE

Àpd 12 ans

31,50 €

Guide VTT : 75 €/guide
(obligatoire par groupe de
20 élèves)

3 VTT - KAYAK 12KM

Àpd 14 ans

35,00 €

4 PAINTBALL - KAYAK 12KM

1J

Dinant Evasion - Ecoles 15

COMBINÉS MULTI-ACTIVITÉS

BEST
DEAL
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POUR CEUX QUI EN VEULENT TOUJOURS PLUS, NOUS PROPOSONS

ÉGALEMENT UN SÉJOUR DE DEUX JOURS « CLEF SUR PORTE ».

JOUR 1

• Kayak (12 ou 21km)
• Repas du soir
• Logement à l’hôtel Aquatel

JOUR 2

• Petit-déjeuner
• Challenge Mont-Blanc

Options :
Animation du soir
Lunch packet

2JSÉJOUR ACTIF

PROGRAMMES SECONDAIRE / SUPÉRIEUR

Àpd 89,00 €/pers.

CONTACTEZ NOUS POUR UNE OFFRE
PERSONNALISÉE AU 082 22 43 97
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APRÈS L’EFFORT, LE RÉCONFORT ...

POUR DESGROUPES DE20 ÀPLUS DE500 PERSONNES !

LUNC
H PACKE

T

2 sandw
iches

+ 1 fruit

+ 1 bois
son

+ 1 frian
dise

9,00 €

LA PYRAMIDE DE DINANT AVENTURE

CHAPITEAU À L’ARRIVÉE DES KAYAKS

Plat du jour

14,00 €

Barbecue 1

2 pains-saucisses
+ crudités
11,00 €

Barbecue 2

3 viandes
+ buffet de crudités, pommes de terre

et petits pains
22,50 €

NOSMENUS

NOS ESPACES LUNCH

RESTAURATION
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INFORMATIONS PRATIQUES

CROISIÈRES SUR LAMEUSE

OUVERTURE
• Croisières Dinant-Anseremme (45min) : départ toutes les heures 10h30 à 18h30

tous les jours du 01/05 au 30/08 + les w-e et jours fériés d’avril, septembre et octobre
• Croisières Dinant-Freÿr (2h): départ à 14h30

tous les jours du 30/05 au 30/08 + les w-e et jours fériés d’avril, mai, septembre et octobre
• Croisières Dinant-Waulsort ou Dinant-Waulsort + Visite du chateau de Freÿr (3h): départ à 14h00

tous les samedis du 04/07 au 22/08
• Autres voyages : départs sur demande

FACILITES
• Boissons fraîches et sanitaires à bord (croisières Dinant-Freÿr uniquement)
• Catering à prévoir par vos soins ou à réserver parmi nos formules
• Parking au centre-ville de Dinant (payant)

ACCÈS AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE LIMITÉ.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site internet www.dinant-evasion.be/PMR

DINANT AVENTURE

OUVERTURE
Tous les jours, toute l’année, sur réservation

MATERIEL
• Sont fournis pour les activités :
Baudriers et casques pour les challenges et la spéléologie
Salopettes, masques de protection et guns pour le paintball
• Le port de chaussures de marche est vivement recommandé.

FACILITES
• Boissons fraîches, trousse de secours et sanitaires sur le site
• Catering à prévoir par vos soins ou à réserver parmi nos formules
• Vaste parking gratuit

AGE MINIMUM
Voir tableau p. 5 (paintball et spéléologie à partir de 14 ans).

SECURITE
Les activités sont toujours encadrées par des moniteurs - Respect des consignes de sécurité obligatoire.

ACCÈS AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE LIMITÉ.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site internet www.dinant-evasion.be/PMR

DESCENTE DE LALESSE EN KAYAK

OUVERTURE
Tous les jours du 01/04 au 31/10 sauf le 1er samedi de juin.
La pratique du kayak sur la rivière dépend des conditions climatiques et de la réglementation en vigueur.
En cas de conditions défavorables, cette activité peut être interdite. Une activité de remplacement vous sera alors proposée.

EMBARQUEMENT
• Si vous venez en autocar, nous vous attendons directement aux points de départ :
à Houyet entre 9h30 et 12h00
à Gendron entre 09h30 et 14h00.

• Si vous venez en train, nous vous attendons également directement aux points de départ, même horaires - Gares de Houyet,
Gendron-Celles à moins de 100m de nos bureaux.

• Si vous venez en voiture, nous vous attendons à l’arrivée des kayaks à Anseremme. Des navettes payantes vous emmènent au
départ de votre choix - Vastes parkings gratuits à Anseremme, Gendron et Houyet.

FACILITES
• Boissons fraîches, trousse de secours et sanitaires sur le site
• Catering à prévoir par vos soins ou à réserver parmi nos formules.

TERMINUS DE LA DESCENTE
La législation impose de passer le 2ème barrage avant 18h00 (17h00 avant le 15 juin) et d’arriver avant 20h00 à Anseremme.
Vestiaires, toilettes et douches chaudes gratuitement à votre disposition.
Parkings gratuits pour voitures et autocars à 50m - Gare de Anseremme à 200m.

AGE MINIMUM
Accessible aux enfants à partir de 12 ans*, ou à partir de 5 ans* accompagnés d’un adulte.
(*) peut varier suivant niveau d’eau, nous contacter pour confirmation.

ACCÈS AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE LIMITÉ
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site internet www.dinant-evasion.be/PMR

Une attention particulière et une surveillance stricte est appliquée pour le respect de l’environnement et le maintien de la
propreté sur l’ensemble de nos sites dont la plupart sont classés en zones Natura 2000. Merci pour votre aide.
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Dinant

Anseremme Celles

Falmignoul

Onhaye

Annevoie

Philippeville

Namur
Namur
Bruxelles

Bouvignes

Anhée
E411

E411

N97

N97

N971

N936

N910

N982

N937

N94

N92

N95

N96

N96

N932

Gendron
Gare

Houyet
1

2

3

5

4

1 Houyet
> Embarquement pour la descente de
la Lesse en kayak de 21 km
GPS : Gare de Houyet, 5560 HOUYET
Gare : Houyet (à 75 m)

2 Gendron
> Embarquement pour la descente de
la Lesse en kayak de 12 km
GPS : Gare de Gendron, 5561 CELLES
Gare : Gendron-Celles (à 125 m)

3 Anseremme
> Centre administratif Dinant Evasion
GPS : Place Baudouin, 2

5500 ANSEREMME
> Hôtel AQUATEL
GPS : Rue du vélodrome, 15

5500 ANSEREMME
Gare :Anseremme (à 100 m)

4 Dinant Aventure
GPS : Rue de la Carrière, 1

5500 DINANT
Gare : Anseremme (à 2 km)

(centre administratif Dinant Evasion à
100m de la gare pour information)

5 Bateaux de croisière
GPS : Avenue Winston Churchill

5500 DINANT
Gare :Dinant (à 150 m)

1. Grotte „La Merveilleuse”

2. Vergers et Ruchers Mosan

3.Musée de la Pataphonie

4. La Citadelle de Dinant

5. Draisines de la Molignée

6. La Maison du Patrimoine Médiéval Mosan

Les déplacements entre les différentes activités des combinés
sont à organiser par vos soins.

Sur réservation, le transport peut être assuré par l’un de nos
autocaristes partenaires.

Nous contacter pour un devis détaillé.

Tél. +32 (0) 82 22 43 97

info@dinant-evasion.be

WWW.DINANT-EVASION.BE

6
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3

2

1
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Amsterdam (3h)

Metz (2h)

Reims (2h)

Lille (2h)

Place Baudouin 1er, n°2 - 5500 DINANT

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

WWW.DINANT-EVASION.BE

« Un des meilleurs endroit

en Belgique !

Super pour les fans
d'aventures. Le parc est

magnifique, les moniteurs
sont supers, les activités
proposées sont toutes
chouettes, vraiment un

endroit parfait ! »

Anissa

« Une descente de 21 km ce

jour, c'était vraiment bien,

cadre magique, jamais je

n'aurais cru qu'il y avait cela

si proche de chez moi !
Un grand bravo ! »

Thibaut

Attraction touristique
„4 soleils”

2020


