
Une journée accessible à toutes et tous ! 

Vivre l’expérience packraft, c’est la promesse où la 
nature s’offre avec sincérité. 

Une journée packraft se déroule selon ce programme 

10h00 Accueil, faisons connaissance sur le site de 
rendez-vous au cœur du village pittoresque de Nadrin 
(grand parking gratuit). Vous prenez possession de votre 
sac à dos contenant votre packraft individuel, votre 
pagaie démontable et votre sac étanche 

10h30 Départ, c’est le moment de se mettre en marche 
à travers une nature resplendissante en toutes saisons 

12h00 Lunch. La marche, ça creuse, et le lieu 
d’embarquement est idéal pour prendre son pique-nique

13h00 Gonflage des embarcations, avec les conseils 
avisés de votre guide- accompagnateur 

Navigation sur le lac de Nisramont. La sérénité est 
omniprésente et vous donnez vos premiers coups de 
pagaie dans la bonne humeur. Nous transportons notre 
packraft pour passer le barrage de Nisramont et 
rejoindre l’Ourthe en aval 

15h30 Pliage, retour sur la terre ferme et dernière 
marche jusqu’au site de départ 



16h00 Retour au site départ, l’expérience se termine là 
où elle a commencé...  

A la demande, nous pouvons vous prêter gratuitement un 
gilet de sauvetage 

Pour vivre une journée parfaite et profiter de la 
nature au maximum, pensez à: 

Vous munir de chaussures de marche (la randonnée sera 
de toute façon adaptée à votre niveau)  

Nous vous conseillons d’embarquer pieds nus dans votre 
Packraft ou munissez-vous de chaussons en néoprène. 

Bon à savoir 

Des projections d'eau sont possibles, mais la pratique du 
Packraft n'entraîne pas de salissure particulière 
Le Packraft peut difficilement se retourner  
Une journée Packraft peut s'organiser toute l'année selon 
les niveaux d'eau des rivières empruntées, votre 
condition physique et les conditions météorologiques. 

Itinéraire pour rejoindre le parking du terrain de foot 
de Nadrin Attention: à ne pas confondre avec 
Nandrin, village situé près de Liège 

Pour y arriver, prendre la E411 direction Namur, passer le 
viaduc de Beez, puis sortir sur la N4 à Courrière, 
direction Marche-en-Famenne. 

Après Marche-en-Famenne, prendre la N888 puis la N833 
jusque La Roche-en- Ardenne. 



Traversez la ville de La Roche-en-Ardenne et prenez la 
N860 jusque Nadrin.  

  

 


