Caravel, pour l'amour de la Meuse et de la Semoy
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« Nous avions fondé cette association pour quatre ou cinq touristes qui voulaient faire du canoë, sans imaginer l'ampleur que ça
prendrait ! » Dominique Degraeve, membre-fondateur et président de l'association Caravel (CAnaoë RAndonnées VElos Loisirs),
n'en revient toujours pas.
Thierry Royaux et Dominique Degraeve étaient membres du club de canoë kayak de Revin depuis au moins trente ans. Devant la
demande croissante des touristes qui voulaient leur louer du matériel, ils ont décidé de créer l'association Caravel en 1994 pour
animer la Meuse, surtout en période estivale. « Nous avons investi notre propre argent pour acheter deux bateaux et cinq VTT. Et
très vite, on a fait notre bonhomme de chemin », raconte Dominique.
Aujourd'hui, ce sont 80 canoës, des canobus et une cinquantaine de vélos que l'association loue tout au long de l'année. L'association
a même des salariés, diplômés d'Etat pour le canoë ou l'accompagnement en randonnée. Le lieu de réservation du matériel se trouve
en bordure de Meuse à Revin, juste derrière l'église. Et le point de rendez-vous pour le départ des canoës est à Tournavaux.
Les Ardennais fidèles louent à l'année. Certains Hollandais, Anglais, Nordistes réservent chaque été. Et Caravel fait désormais partie
d'un groupement d'associations qui s'aident mutuellement à assurer lorsque les demandes de location de matériel sont conséquentes.
Elles se font aussi mutuellement de la publicité auprès des touristes. « Il s'agit de faire la promotion de toutes les activités existantes
autour de la Meuse et de la Semoy. Ce paysage est un outil magnifique qu'il faut mettre en valeur », assure ce passionné de la nature
ardennaise.
Le projet qui était essentiellement sportif au début a également une vocation touristique. « Notre équipier, Xavier Lorandeau, a créé
des circuits pour les vélos dans les vallées de la Meuse et de la Semoy, avec des couleurs correspondant aux niveaux de difficulté.
On peut faire du sport intensif ou simplement se balader et profiter du paysage », explique le président de l'association. Avec
toujours cette intention de développer l'offre touristique globale autour de la Meuse et de la Semoy.
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