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Charme FUN ! Balade Découverte  

Distance : 14km 

Descente : 4H 

Prix : 22€ 

Difficulté : sans  

Descriptif : Venez 

découvrir le charme 
de la Normandie.  

Aquigny-Val-

de-Reuil 

 

Arrivée club de 
Val De Reuil  

 

Départ : 
château 
d’Acquigny 

Louviers-

Val- de-Reuil 

Distance : 9km 

Descente : 2H30 

Prix : 17€ 

Difficulté : sans  

Descriptif : avec 

des rapides  

Venez découvrir le 
patrimoine naturel 
des bâtis. 

 

Arrivée club de 
Val De Reuil  

 

Départ du club 
de Louviers 

Louviers-Pont 

de L’Arche  

Distance : 18km 

Descente : la 

journée  

Prix : 33€ 

Difficulté : sans  

Descriptif : une 

très jolie balade sur 
le secteur le plus 
calme de la rivière. 
 

 

Arrivée : 
quai de 
Verdun 
Pont 
del’Arche 

Départ du 
club de 
Louviers 

Vaudreuil- 

Val-de-Reuil  

Distance : 4 km 

Descente : 1H 

Prix : 13€ 

Difficulté : sans  

Descriptif : 
parcours découverte. 
Du parc des aulnes 
jusqu’à Val de Reuil, 
venez découvrir le 
bras de la morte Eure 
et la zone des 
pâtures. 
 

 

Arrivée club de 
Val De Reuil  

 

Départ : parc 
des Aulnes, le 

Vaudreuil 

Location de 
paddle  
Prix : 10€ de 
l’heure par 
personne  

 



plan d’accès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Canoë-Kayak  
VAL DE REUIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réservation 

nos services 
 

 

Accueil de groupes  
(minimum 12 personnes) 

 

• centres de Loisirs,  
• services jeunesse,  
• clubs sportifs,  
• comités d'entreprises,  
• écoles primaires,  
• collèges, lycées... 

 

et, et, et... 
 

Enterrement de vie de 

garçon ou de jeune fille. 
 

Faîtes-vous plaisir, à 

vous, et à vos proches. 
 

Nous ne vous promettons 

que du bonheur et de la 

bonne humeur. 
 
Rendez–vous avant chaque 

descente au club de Val de Reuil 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Location de canoës 

et de Kayaks 
 

“Offrez-vous un grand 

moment de détente et de 

grand air en Normandie, 

entre Louviers et 
Adresse : Voie Marmaille 27100 Val de Reuil 
 

Tél : 06 25 75 27 94 
 

email : locationpagaiepassion@gmail.com 
 

site : www.canoevaldereuil.com 
 

GPS : Latitude : 49.265880, - Longitude : 1.221910 

 

Val-de-Reuil, en faisant 

du canoë sur les eaux de 

l’Eure.” 

 


