
merci de la respecter ! 
Ne déversez pas vos déchets 

dans la rivière !

Navigable sur plus de 80 km entre Mouthier 
Haute-Pierre et Ounans, cette rivière vive, 
classée en niveau 2 (sur une échelle de 1 à 6), 
présente des petits barrages aménagés pour 
les canoës et des rapides naturels. Plusieurs 
points d’embarcation vous permettront de 
naviguer au gré de vos envies.

Mouthier Haute-Pierre Lods 3 km
Lods Vuillafans 4 km
Vuillafans Montgesoye 3,3 km
Montgesoye Ornans 6 km
Ornans Scey-en-Varais 6 km
Scey-en-Varais Cléron 3 km
Cléron Quingey 33 km
Quingey Chay 9 km
Chay Rennes-sur-Loue 2,7 km
Rennes-sur-Loue Arc-et-Senans 13 km
Arc-et-Senans Ounans 13 km

Pensez à prendre de quoi 
vous nourrir et vous hydrater !

LES DIFFÉRENTS

Le canoë est un moyen privilégié 
pour découvrir en douceur

LES SECRETS CACHÉS DE LA LOUE... 
Que vous soyez sportif ou simple promeneur, 

les vallées de la Destination Loue Lison sauront 
vous combler ! Partez à l’assaut de ces paysages 

verdoyants et découvrez la flore locale !

Pratiquer
LE CANOË
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Quand le débit est supérieur à 15m³/s
Le canoë kayak et les disciplines associées 
sont autorisés tous les jours de 10h à 18h.

Quand le débit est compris 
entre 5m³/s et 15m³/s
Le canoë kayak est interdit en décembre 
et en avril. Les disciplines associées sont 
interdites.

Quand le débit est inférieur à 5m³/s
Le canoë kayak est interdit en décembre 
et en avril et n’est autorisé, les autres 
mois de l’année, que sur les 3 secteurs 
mentionnés sur la carte, de 10h à 18h.

L’utilisation d’engin de plage 
ou de bateau à moteur est interdite 

sur la Loue.

Les points d’embarquement 
et débarquement, 

sont définis et mentionnés 
sur la carte de navigation.

La navigation est interdite
les samedis et dimanches correspondants 

aux deux premiers jours d’ouverture 
de la pêche de l’ombre commun 

(3e weekend de mai).

La règlementation
DE LA NAVIGATION SUR LA LOUE

VOUS ÊTES

Pour une 1ère expérience, nous vous recommandons de 
vous faire accompagner par un guide professionnel.

Pour connaître le débit moyen 
journalier en m³/s, contactez l’office 
de tourisme au 03 81 62 21 50. 

 DE LODS À QUINGEY 
LATITUDE CANOË
De 36€ à 65 €/pers.

www.latitudecanoe.fr
06 81 00 84 97

DE MOUTHIER HAUTE-PIERRE À CLÉRON
OUTDOOR ACTIVITIES 
35€/pers. dès 10 pers. www.outdooractivities.fr

06 89 68 14 96

VOUS VOULEZ

Le Stand Up Paddle est une activité ludique, où 
l’on se tient debout sur une planche plus longue 
qu’une planche de surf, avec une pagaie simple.

À QUINGEY 

VAL’NATURE www.valnature.eu
06 65 65 18 82

VOUS ÊTES

Il ne vous reste qu’à louer un canoë !

 DE LODS À ARC-ET-SENANS
LATITUDE CANOË
De 26€ à 40€/pers.

www.latitudecanoe.fr
06 81 00 84 97

DE CHÂTILLON-SUR-LISON À BELMONT 
VAL’NATURE
De 15€ à 36€/pers.

www.valnature.eu
06 62 21 58 92 

À OUNANS 

VAL’NATURE
1 heure : 8 €/pers.

www.valnature.eu
06 62 21 58 92

1 heure : 8 €/pers.
2 heures : 14 €/pers.


