
“DÉTENTE ET DÉCOUVERTE
AU FIL DE L’EAU”

CÔTES D’ARMOR

Club canoë kayak 
de la Rance
13 rue Du Four
22100 Lanvallay

RDV : 
sous le viaduc 
côté Lanvallay

NIVEAU :

DURÉE :

FACILE

Seul, en famille ou entre amis, partez à la découverte de 
la Vallée de la Rance, partie fl uviale ou maritime.
Au fi l de l’eau, vous découvrirez un paysage surprenant 
et profi terez des lieux pour côtoyer la faune et la fl ore 
locales.
Au départ du port de Dinan-Lanvallay, plusieurs sorties 
vous sont proposées par Alexis, votre accompagnateur : 

• Dinan-Mordreuc
• Evran-Dinan par les écluses
• Dinan-Léhon/ la Hisse

• Balade kayak-apéro Départ à 17h avec une 
découverte de produits locaux :  cidre, terrine, etc

Embarquez pour des balades en pleine nature, en toute 
sécurité, dans un site riche en histoire.

DE 2H00 A 
5H00

Votre 
accompagnateur :

Alexis BRIET
• Brevet Professionnel 

Kayak, Qualif Mer.
• Accompagnateur   

nautique

RÉSERVEZ :   02 96 39 01 50 - cckrance@yahoo.fr 
www.dinanrancekayak.fr

 

 
LA VALLée de la rance 
en canoë OU kayak

Balade
et rando

nautique

Lanvallayanvallay



Balade accessible à tous publics,
enfants à partir de 8 ans si accompagnés.

A prévoir : 
tenue ne craignant pas l’eau, chaussures 
(obligatoires), casquette et votre gourde pour 
vous hydrater.

Calendrier : du 1er avril au 30 septembre
du mardi au samedi sur demande  et en 
fonction des marées.
Sorties à partir de 5 inscrits.

Balade Durée
Tarifs

Kayak
/personne

Canoë (2-3 
pers./canoë)*

Dinan-Mordreuc Environ 3h 26 € 40 €

Evran-Dinan 
par les écluses  Environ 5h 35 € 50 €

Dihan-Léhon/
Dinan-La Hisse Environ 2h 19 € 30 €

Balade kayak-apéro Environ 4h 26 € 40 €

* 2 adultes et 1 jeune enfant
 apporter son pique-nique

la vallée de la rance en canoë ou kayak

• L’accompagnateur est un professionnel : diplômé 

d’état et certifi é accompagnateur nautique

• L’équipement de sécurité et de confort est fourni

• Le matériel est en parfait état de fonctionnement

• L’activité est respectueuse de l’environnement

• L’embarquement est immédiat

Nos engagements : 

76

Coordinateur du  label 
Balade et Rando Nautique®
Retrouvez d’autres balades sur :
www.nautismebretagne.fr
Avec le soutien de la Région Bretagne
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