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DIMANCHE 21 août 2022 

37ème Descente de la Haute Meuse 

« Félicien Rops » 
De HASTIERE à WEPION 

 

 

 

Namur 

Dave 

Wépion 

Tailfer 

Lustin 

Godinne 

Yvoir 

Anhée :  Houx 

Bouvignes 

Dinant 

Anseremme 

Freyr 

Waulsort 

Hastière 

Hermeton 

Départ 

Repas 

R.C.N.S.M. 

Km 33,1 

Km 27,6 

Km 22,7 

Km 18,0 

Km 14,5 

Km 10,5 

Profondeville 

Annevoie 

 

 

 

Le Royal Club Nautique Sambre et Meuse organise, pour la 
37ème fois, le dimanche 21 août 2022, la descente de la 
Haute Meuse « Félicien Rops ». 

 
Cette randonnée sur la Haute Meuse, longue de 33,8 km 
suit les traces de Félicien Rops, le fondateur du club qui 
prétendait, en 1862, que « l’aviron était le moyen le plus 
rapide pour relier Dinant à Namur ». Il n’y avait 
évidemment ni grand-route ni écluse à cette époque… . 

 
Le départ aura lieu au pont d’Hastière à 9 h 30. 

 
Après 3,5 km, les rameurs passeront l’écluse de Waulsort.  
Le passage entre les rochers et le château de Freyr (km 
7,5) est des plus fascinants. C’est sans doute depuis un 
bateau sur la Meuse que la vue est la plus 
impressionnante. 

 
Après l’écluse d’Anseremme (km 10,5), ils traverseront 
Dinant. Deux nouvelles écluses, à Bouvignes (km 14,5) et 
Houx (km 18), et ils feront un arrêt de repas et de repos à 
Anhée (km 21,2) 
 
Après le départ de l’après-midi, les rameurs passeront 
rapidement l’écluse d’Yvoir (km 22,7). Deux longs biefs les 
mèneront ensuite aux écluses de Rivière (km 27,6) puis de 
Tailfer (km 33,1). 

 
Aux environs de 18 heures, ils atteindront les installations 
du R.C.N.S.M. à Wépion où ils pourront disposer des 

installations douches et sanitaires. 
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Quelques renseignements utiles 

 

Nombre de participants : 
 

Plus de restriction covid : Randonnée ouverte à tous !  
Possibilité de louer des sièges : 15,- €/ par personne 

 

Sécurité 
 

Le parcours comprend sept écluses et bien que l'éclusage se fasse sans remous, il est 
indispensable de vous conformer aux consignes du directeur de la descente. 

 

Inscriptions 
 

Par le formulaire en annexe, à renvoyer au plus tard le 1er août par e-mail à : 

randoloisir-aviron@rcnsm.be 

Les renseignements au niveau timing et organisation pratique seront transmis aux inscrits  

 
Participation aux frais : Frais d’organisation, transport, repas. 

 
35,-€ par rameur-rameuses. 

+ 15,- € pour la location d’un siège 

 

Paiement  

 
Par versement bancaire (voir formulaire joint). 
 
Renseignements : 
 

Colette Detollenaere +32(0) 494 10 25 44  

Isabelle Galasse :  

randoloisir-aviron@rcnsm.be 

 
 

 

 


