
 
Commune de Profondeville 
Arbre – Bois-de-Villers – Lesve – Lustin – Profondeville – 
Rivière 
Office du Tourisme de Profondeville Entité 
 

Espace Info (situé à l’extrême droite du bâtiment) 
Maison Communale de Profondeville – Chaussée de Dinant 2 – 5170 Profondeville 
Les jours ouvrables de 08h00 à 12h30 – 13h00 à 16h45   
Le vendredi 08h00-12h30 Tél. : 081.42.02.37 
Juillet, août : tous les jours : la semaine de 08h00 à 12h30 – 13h00 à  20h00 – Le WE de 
10h00 à 20h00 Vendredi : fermé de 12h30 à 15h00  -  

Tél. : 081.41.18.89  www.profondeville.be  
 
Location de vélos !  
Location de vélos style VTC au départ de l’Espace Info. 
Prix : 2€ /heure – 5€ la demi-journée (4h) – 8€ la journée (8h) 
En saison, horaire identique à celui de l’Espace Info. 
Hors saison : uniquement les jours ouvrables de 08h00 à 12h30 et de 
13h00 à 16h00. 
 
Traversée de la Meuse à bord de la Belle de Frênes.Belle de Frênes.Belle de Frênes.Belle de Frênes.        

Du halage de Profondeville au pied des Rochers de Frênes dans une 
barque à rames. 
Maximum 6 personnes par passage. Prix 1€ (jusque 12 ans 
gratuit !). Possibilité de rejoindre le Belvédère, les promenades et la 
gare SNCB de Lustin à  15 min. de marche le long de la Meuse. 
 
Juillet/août        . 
Vendredi, samedi et dimanche: 10h30 - 12h30 et 13h00 - 18h00. 

21/07, 15/08 et le premier week-end de septembre. 
Les autres jours, sur réservation pour minimum 6 personnes, au 0498/39.57.87 
 
Promenades pédestres. Nouvelle carte, édition 08.2010  
19 circuits  balisés en boucle de 1 à 11 km plus les liaisons. Nouvelle édition de la 
carte des promenades en vente au prix de 6€. Documentation utile à l’Espace Info  
+ www.profondeville.be  
 
Golf miniature 18 trous 
Chaussée de Dinant, à droite de l’église. Caisse et matériel à l’Espace Info. 

Juillet / août : tous les jours, en semaine de 08 à 12h30 – 13h00 à 
18h30. Vendredi : fermé de 12h30 à 15h00. Les week-ends et jours 
fériés de 10h00 à 18h30. 
Hors saison : uniquement les jours ouvrables de 08h00 à 12h30 et 
de 13h00 à 16h00.  -12 ans : 1.50€  -  +12 ans: 2.00€.  
Le vendredi jusque 12h30.  

 

----------------------------------------------------------------------------- 
Pour toutes les personnes disposant de l’outil informatique et d’une 
connexion Internet, ayez le réflexe : www.profondeville.be 


