
 



 



 



 



Pratiquer le canoë sur la Destination Loue Lison

SUIVEZ LE
GUIDE !

Pour une première aventure,
nous vous conseillons de

vous faire accompagner par
un guide diplômé d'état...

1 rue de la Grange Millet
25111 MONTGESOYE
Tél : 06 81 00 84 97
latitudecanoe.fr

Samuel, guide diplômé d'état, vous guide de Lods à Quingey pour
découvrir en canoë traditionnel la vallée de la Loue sous un autre angle.
Tarif demi-journée : 36 €
Tarif journée : 65 €

Latitude canoë

 

Route de Montgesoye
25290 ORNANS
Tél : 03 81 57 10 82
akila-centers.com

La Loue, une des plus belles rivières de France, vous entraîne à la
découverte d’une nature sauvage et préservée.
Tarif demi-journée : 30 €

Akila Gorges de la Loue
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https://latitudecanoe.fr/
https://www.akila-centers.com/gorgesdelaloue/


Pratiquer le canoë sur la Destination Loue Lison

LOCATION DE
CANOË KAYAK
Vous êtes pratiquants, mais

vous ne disposez pas de
matériel ? Vous pouvez en
louer chez nos partenaires.

1 rue de la Grange Millet
25111 MONTGESOYE
Tél : 06 81 00 84 97
latitudecanoe.fr

Vous avez de l’expérience en kayak ? Vous souhaitez naviguer en
autonomie ? Louez nos bateaux auto-videurs, monoplace et biplaces
(navette comprise).
Tarif demi-journée : 26 €
Tarif journée : 40 €

Latitude canoë

 

Route de Montgesoye
25290 ORNANS
Tél : 03 81 57 10 82
akila-centers.com

La Loue, une des plus belles rivières de France, vous entraîne de
Mouthier Haute-Piere à Parcey, à la découverte d’une nature sauvage et
préservée.
Tarif demi-journée : 10 €

Akila Gorges de la Loue

  

1 rue de la plage
39380 OUNANS
Tél : 06 62 21 58 92
valnature.eu

Pour la journée ou pour 2h, découvrez en canoë kayak la basse vallée de
la Loue (de Port-Lesney à Ounans) où s'alternent eau calme et eau vive.

Val'nature

   

Rue des promenades
25440 QUINGEY
Tél : 06 65 65 18 82
valnature.eu

Location de matériel haut de gamme pour naviguer en canoë sur la Loue
de Châtillon-sur-Lison à Brères.
Tarif demi-journée : 8 €

Val'nature
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https://latitudecanoe.fr/
https://www.akila-centers.com/gorgesdelaloue/
https://valnature.eu/
https://valnature.eu/


Pratiquer le canoë sur la Destination Loue Lison

LOCATION DE
STAND UP

PADDLE
On se tient bien droit et on

pagaie !

Route de Montgesoye
25290 ORNANS
Tél : 03 81 57 10 82
akila-centers.com

STAND UP PADDLE | Depuis “la plage” du Canoë-café, venez découvrir ce
nouveau sport et testez la nouvelle expérience nautique sportive !
Tarif demi-journée : 12 € - 15 €

Akila Gorges de la Loue

  

rue de la promenade
25440 QUINGEY
Tél : 06 65 65 18 82
valnature.eu

STAND UP PADDLE | Découvrez ce sport de glisse nautique en vous
tenant debout sur une planche et en vous propulsant à l'aide d'une pagaie
!
Tarif demi-journée : 20 €

Val'nature
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https://www.akila-centers.com/gorgesdelaloue/
https://valnature.eu/
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