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E N  S O L O  O U  E N  G R O U P E ,  E N  P É D A L A N T  O U  E N  

P A G A Y A N T ,  V E N E Z  D É C O U V R I R  N O S  A C T I V I T É S  A U  

L A C  D E S  V I E I L L E S  F O R G E S .



Cap Ardennes Events est une entreprise spécialisée dans l’organisation et l’animation sportive
et ludique, créée en mai 2013. Nous proposons une large gamme d’activités pour tous les
âges sur le site des Vieilles Forges, en plein coeur du Massif de l’Ardenne.
Notre équipe est composée de professionnels passionnés et respectueux de la nature, qui
mettent leur talent pluridisciplinaire au service de la réalisation de votre manifestation ou de
votre séjour. Nous avons une expérience éprouvée dans l’organisation d’événements outdoor
et pouvons intervenir comme prestataire d’activités.

En plus de notre large gamme d’activités, nous sommes également spécialisés dans le team
building. Nous mettons notre réseau de professionnels et d’experts reconnus à votre
disposition pour vous proposer des activités originales et inattendues, qui permettront de
renforcer l’esprit d’équipe et la cohésion de votre groupe. Nous prenons également en charge
l’ensemble ou une partie des aspects logistiques de vos événements.

Basés au bord du Lac des Vieilles Forges, non loin de la vallée de la Meuse et de la Semoy,
nous intervenons dans tout le département grâce à notre réseau de partenaires. Nous faisons
partie du réseau départemental depuis 2015.
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A propos

https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_ardennais
https://www.cap-ardennes-events.fr/activites/


HISTORIQUE DU
LAC DES

VIEILLES FORGES

Le Lac des Vieilles-Forges est un lac artificiel situé dans les Ardennes, en 
France. Il a été créé à partir d'un petit étang sur la rivière Faux au XVIe 
siècle, grâce à l'installation successive de forges le long de la rivière, et a 
été agrandi en 1927 avec la construction d'un barrage. Il occupe une 
superficie d'environ 150 hectares et dispose de près de 12 km de berges. 
Il est entouré de forêts, de prairies et de collines, et sa forme longiligne 
permet d'accueillir des compétitions nautiques. Le lac dispose également 
d'une base de loisirs sur les berges avec des activités nautiques et un 
espace pour les concerts, les spectacles et les rencontres sportives. Il est 
connu sous un des surnoms donné par un anglais nommé Witacker qui 
construit une des forges sur les rives de la rivière Faux. Il est créé pour 
les besoins en électricité de la région.

    Initiation (Idéal pour les débutants) 30 minutes : 18 €
    Découverte 1 Heure (Idéal pour les débutants) : 30 €

    Ballade au fil de l’eau 1 HEURE 30 MINUTES : 38 €
     Excursion sportive 1 Heure et 30 minutes  ( nécessite une certaine expérience)  : 38 €

 
 



NOS 
ACTIVITÉS 
NAUTIQUES
Cap Ardennes Events est le spécialiste du Stand Up Paddle depuis
2014. Venez découvrir le SUP entre amis ou en famille sur notre
magnifique lac des Vieilles Forges dans les Ardennes.
Venez profiter d’un moment mémorable en naviguant en stand up
paddle ou en stand up paddle Géant sur le plus grand lac
Ardennais.
Vous avez aussi la possibilité de pratiquer le Cani-paddle.
Retrouvez les activités de notre structure au lac des Vieilles
Forges.
Que vous soyez débutant ou expérimenté, notre équipe vous
fournira tout le matériel nécessaire pour que vous puissiez
profiter pleinement de votre balade en stand-up paddle.
N’hésitez pas à nous contacter pour réserver votre séance de
stand-up paddle dès maintenant et vivre une expérience
inoubliable sur l’eau, au cœur de la nature.

Venez profiter d’un moment mémorable en naviguant en canoë-
kayak sur le plus grand lac Ardennais, afin de vous offrir un
panorama inoubliable. Cap Ardennes est votre partenaire idéal
pour passer des vacances agréable dans les Ardennes.
Pour profiter de votre journée, vous trouverez une plage ainsi que
des restaurants, des barbecues et d’autres activités pour passer
une bonne journée en famille ou entre amis ! Retrouvez les
activités de notre structure au lac des Vieilles Forges.

Les SUP géants permettent d’accueillir jusqu’à 8 personnes sur la 
même planche ! Cette activité peut également se pratiquer à partir 
de 4 personnes. Le paddle géant est la formule parfaite pour une 
séance de rigolades en groupe !
Cette activité est idéale pour réaliser un team building original qui 
augmentera l’esprit des vos équipes !
Nous vous demandons de prévoir pour vos affaires, car il n’y aura 
pas d’accès au vestiaire. Merci de venir également avec une pièce 
d’identité.

STAND UP PADDLE

CANOË-KAYAK

SUP GÉANT

pn

https://www.cap-ardennes-events.fr/activites/stand-up-paddle-geant/
https://www.toutoupourlechien.com/pratiquer-le-paddle-avec-son-chien.html
https://www.cap-ardennes-events.fr/activites/
https://www.cap-ardennes-events.fr/activites/


NOS 
ACTIVITÉS 
NAUTIQUES
Cap Ardennes Events vous propose la location de vélos sur l'eau 
pour une journée inoubliable au lac des Vieilles Forges dans les 
Ardennes. Avec notre modèle de vélo Aqui Bike, vous pourrez 
naviguer à 15 km/h en pédalant et découvrir les plus beaux 
paysages du lac.

Nous avons également un vélo aquatique Tandem Chiliboat à 
louer pour une expérience encore plus amusante en solo ou en 
groupe. Vous pouvez choisir de pédaler ou de pagayer pour 
découvrir les activités au lac des Vieilles Forges.

Venez explorer le lac des Vieilles Forges en pédalo ! Avec notre
location de pédalos 5 places, profitez d'un moment de détente en
groupe en pédalant sur l'eau. Amusez-vous en famille ou entre
amis tout en admirant le panorama.

 Réservez dès maintenant pour garantir la disponibilité de nos
pédalos de qualité à 12€ pour une demi-heure et 20€ pour une
heure. Ne manquez pas l'occasion de découvrir nos activités en
solo ou en groupe, en pédalant ou en pagayant.

VÉLO SUR L'EAU

PÉDALO



La trottinette électrique Reboot Enduro est une machine de haute performance 
conçue pour les terrains les plus difficiles. Dotée d’un design exclusif et d’une 
géométrie affûtée, elle offre une rigidité exceptionnelle pour un dynamisme 
incomparable. Avec 160 Nm de couple et 3600 Watts, elle est capable de 
surmonter n’importe quel dénivelé. Équipée de freins double pistons, d’une 
fourche à 120 mm de débattement et d’un amortisseur central, elle est 
également dotée de pneumatiques de VTT de descente (DH) pour une efficacité 
maximale.
Découvrez la trottinette électrique tout-terrain Zosh, une machine de haute 
qualité conçue pour vous offrir un confort et une performance inégalés. Avec 
son châssis en acier haut de gamme très résistant et léger, garanti à vie, et ses 
deux moteurs de 750 watts, vous pourrez affronter tous les terrains sans 
crainte. Le confort est également au rendez-vous avec sa fourche avant 
suspendue et sa suspension arrière avec amortisseur à air et grande garde au 
sol. De plus, ses roues FAT de 20 pouces et ses pneus renforcés avec bande 
kevlar intégrée dans la gomme et peau de vachette entre le pneu et la chambre 
à air vous garantiront une stabilité parfaite.
Nous sommes fiers de vous offrir des excursions en trottinette électrique tout- 
terrain en partenariat avec Iz’e trott, un réseau national de location de 
trottinettes de haute qualité. Cela vous permet de profiter de notre magnifique 
forêt ardennaise tout en bénéficiant des avantages d’une entreprise leader dans 
le domaine de la location de trottinettes électriques.

RANDONNÉE TROTTINETTE 
ÉLECTRIQUE TOUT TERRAIN AU LAC 
DES VIEILLES FORGES– ARDENNES

Randonnée Trottinette électrique tout terrain

 
Venez profiter d’un moment mémorable en Trottinette électrique tout 
terrain en circulant à proximité du plus grand lac des Ardennes, afin de 
vous offrir un panorama inoubliable.
Testez cette nouvelle activité présente au lac des Vieilles Forges depuis 
2021. Debout sur votre Trottinette, vous profiterez d’un point de vue 
unique de notre magnifique forêt ardennaise. Afin de passer une journée 
mémorable en famille ou entre amis vous pouvez retrouver l’ensemble 
des activités présentes au lac des vieilles Forges.

    Initiation (Idéal pour les débutants) 30 minutes : 18 €
    Découverte 1 Heure (Idéal pour les débutants) : 30 €

    Ballade au fil de l’eau 1 HEURE 30 MINUTES : 38 €
     Excursion sportive 1 Heure et 30 minutes  ( nécessite une certaine expérience)  : 38 €

 
 

https://ize-trott.com/
https://www.lacdesvieillesforges.fr/


Le tarif de la location d'un VTT est de 27€ pour une journée et de 22€ pour une 
demi-journée. Une pièce d'identité est obligatoire. Nous ne prenons pas de 
réservation téléphonique, veuillez utiliser le module de réservation en bas de 
page pour réserver.
Venez vivre un moment mémorable avec Cap Ardennes Events et profitez de 
votre séjour pour faire une sortie en VTT dans les plus beaux paysages des 
Ardennes. Réservez dès maintenant pour vivre une expérience unique et 
inoubliable.

LE LAC DES VIEILLES FORGES: LE 
PARADIS DU VTT

Si vous cherchez un endroit idéal pour faire du VTT, ne cherchez plus, 
Cap Ardennes Events est fait pour vous! Cette entreprise basée dans les 
Ardennes propose une location de VTT pour une journée ou une demi- 
journée. Vous n'aurez donc pas besoin de vous tracasser pour apporter 
votre propre vélo.

En louant un VTT chez Cap Ardennes Events, vous pourrez profiter de 
400 kilomètres de parcours VTT et 80 kilomètres de pistes cyclables 
dans les Ardennes. Vous pourrez vous offrir un panorama inoubliable en 
circulant à proximité du plus grand lac des Ardennes.




