
Du 8 Juillet au 16 Aout
Du mercredi au Dimanche

Location 

de canoës et paddles

A la découverte
du Doubs

07 83 55 54 63

canoekayakdole@gmail.com

Location sur place
stand-up paddle / canoë

1 à 2 heures
Sur une zone de plus d'un kilomètre,

entre le pont Louis XV et le barrage de Crissey
vous pourrez découvrir ou redécouvrir le

stand-up paddle ainsi que le canoë.

Tarifs 1 heure :
10 € par adulte    

 4 € par enfant (6-12ans)
8 € par personne ( groupe de 8 minimum)

Tarifs 2 heure :
15 € par adulte    

 6 € par enfant (6-12ans)
12 € par personne ( groupe de 8 minimum)

Savoir nager obligatoirement / be
able to swim is mandatory

Canoë Kayak Dole
1 rue du Général Bétouart

39100 Dole

Rejoignez-nous sur
facebook :

Clubs canoë kayak CK-Dole

Between the man bridge named "Louis XV"
and the river dam "Crissey", you could discover

discover again these different activities.
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Au départ de Dole,
 cette descente d'environ 5h30 vous emmène

jusqu'à Longwy-sur -le-Doubs.
Vous emprunterez la confluence entre la Loue
et le Doubs, et vous aurez une vision de L'île

du Girard vu de l'eau ( Débarquement interdit,
réserve naturelle national).

Une descente au fil de l'eau.

Descente de 10 km Descente de 24 km Descente de 47 km

Au départ de Rochefort-sur-Nenon,
 cette descente d'environ 2h30 vous emmène

jusqu'à Dole.
Vous aurez l'occasion, de frôler une réserve
d'oiseau "la corne des épiciers" , ainsi que

d'admirer le panorama de la ville de Dole vu
de l'eau.

Au départ de Dole,
 cette descente d'environ 11h00 sur 2 jours,

vous emmène jusqu'à Navilly
Vous emprunterez la confluence entre la Loue
et le Doubs, et vous aurez une vision de L'île

du Girard  ( Réserve naturelle protégée ).
Après une nuit au camping, vous ne tarderez,
pas à rentrer dans une zone protégée pour sa
faune et sa flore, vous permettant d'admirez la

basse vallée du Doubs vu de l'eau.

Demi-journée journée 2 Jours

Tarifs:
18€ par adulte    

 8€ par enfant (6-12ans)
16 € par personne ( groupe de 8 minimum)

Tarifs:
24 € par adulte    

 12 € par enfant (6-12ans)
22 € par personne ( groupe de 8 minimum)

Tarifs:
50€ par adulte    

24 € par enfant (6-12ans)
44 € par personne ( groupe de 8 minimum)

Les tarifs comprennent la location des bateaux, des pagaie, des bidons étanche, le transport et l'assurance.

Savoir nager obligatoirement / Be able to swim is mandatory

Half Day
From Rochefort-sur-Nenon to Dole, the

journey lasts near 2h30
You will brush past a bird's reseve called "la

corne des épiciers" and you could admire the
city from the river.

One Day
From Dole to longwy-sur-le-Doubs, the journey

lasts near 5h30.
You will take the confluence between "La

Loue" and "Le Doubs". You will have a beatiful
view of "l'île du Girard"(landing forbidden, it's a

natural reserve).

Two Day
From Dole to Navilly, the journey lasts near

11h00 on 2 days.
You will take the confluence between "La

Loue" and "Le Doubs". You will have a beatiful
view of "l'île du Girard"(landing forbidden, it's a

natural reserve).
After a night at the campsite, you will enter in a

area which is protected for its fauna and its
flora. You could admire the down valley of the

"Doubs" from your canoe


