
 

NOS TARIFS 
 

ACCES ET  
CONTACT 

 
CADPA HUNINGUE 

8-10 Allée des Marronniers 

Camping au Petit Port 

68330 Huningue 

 

 

Téléphone  : 03 89 69 05 25 

Portable : 07 81 75 93 34 

Mail : cadpahuningue@gmail.com 

Web : www.cadpa.org 

Facebook : Cadpa Huningue Canoe Kayak 

DECOUVRIR 
 LES FRONTIERES 

PAR LE RHIN 

Descente du Vieux Rhin  38€ 
Montée dans Bâle 30€ 
Initiation au Petit Port 12€ 
Animation eaux vives Sur demande 

 
 
Formules sur mesures possibles : 

- Restauration 
- Dégustation 
- Salle de Réunion 
- Challenge sportif 
- Autres activités 

Uniquement sur 
réservations 

 



 

 

Le Rhin, trois pays  
et le canoë kayak  

Nos prestations comprennent 
- L’encadrement technique 
- La mise à disposition du matériel 
- Le transport des personnes  
- L’assurance (carte canoe) 
- Vestiaires, douches et sanitaires 

 

Conditions de pratique  
- savoir nager 
- chaussures fermées  
- affaires de rechange 
- pique-nique si sortie journée 

LE CADPA HUNINGUE 
Notre site bénéficie en Alsace d’une situation idéale entre un plan d’eau calme devant le 
centre de plein air, point de départ pour la descente du Vieux Rhin ou d’une remontée dans 
Bâle, et de la rivière artificelle du parc des Eaux Vives. 
Notre structure sportive, au bord du Rhin, adossée à un camping, au Coeur de la région des 
trois frontières est remarquablement équipée pour la pratique du canoë kayak. 
Grâce à leurs experiences et a leurs sens de l’organisation, notre équipe d’animation 
accueille tous les publics, individuels, groupes, entreprises, avec des formules souples et 
adaptées 
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La descente du “Vieux Rhin” 
 

Descente à la journée idéale pour 
découvrir l’activité et la partager en 
groupe. Vous découvrirez le milieu 
rhénan à travers la faune et la flore 
dans un milieu protégé.  
Cette randonnée à la journée vous 
permettra de pratiquer le canoë 
biplace de type canadien ou le kayak. 
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La remontée dans Bâle 
 

Embarquez à bord de nos pirogues 
polynésienne de 6 places ou de notre 
canoe de 9 places et partez à la 
découverte des berges bâloises depuis 
le Rhin.  
 
Initiation et activités en eaux vives  
 
Nous proposons des activités sur 
mesure selon vos envies  


