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CALENDRIER DES
ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
Durée

Printemps

25 MAI AU 21 JUIN 2013

1

Observation Plumes et duvet

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Libre

Vendredi

Samedi

Dimanche

13 h à 15 h

RANDONNÉE GUIDÉE
6

Une occupation humaine inspirée par le paysage

1h

8

Entre vents et marées

1h

10 h
10 h

22 JUIN AU 2 SEPTEMBRE

DIAPORAMA COMMENTÉ
4

Plumes et duvet

40 min

13 h - 22 juin au 28 juin

5

Les phoques

40 min

13 h - 29 juin au 2 septembre

ACTIVITÉ D'OBSERVATION
1

Plumes et duvet

Libre

13 h 50 à 16 h - 22 au 28 juin

2

Le phoque

Libre

10 h à 11 h 30 et 14 h à 16 h - 29 juin au 2 septembre

3

Des montagnes nées de la mer

Libre

13 h 15
à 15 h 15

10 h

13 h 15
à 15 h 15

13 h 15
à 15 h 15

13 h 15
à 15 h 15

13 h 15
à 15 h 15

RANDONNÉE GUIDÉE
6

Une occupation humaine inspirée par le paysage

1h

7

Un paysage en constante évolution

1h

8

Entre vents et marées

1h

13 h 30

10 h

10 h

10 h
13 h 30

10 h
13 h 30

13 h 30

Été

THÉÂTRE HUMORISTIQUE
12 Un phoque peu commun

30 min

13 L'histoire c'est enfantin

30 min

12 h 15

12 h 15
12 h 15

12 h 15

ACTIVITÉ POUR ENFANT
9

Littoral'Explo

$

2h

$

2h

Horaire variable, voir programmation en ligne ou sur place

11 22 juin au 11 août

$

2h

16 h et coucher du soleil

11 12 août au 2 septembre

$

2h

16 h et coucher du soleil

16 Abaktooe, sur les traces de l'Île au Massacre

$

1h

19 h 30

17 Randonnée Clair de lune

$

10 Arché-o-Bic

Selon la marée

Selon la marée

BALADE DÉCOUVERTE EN MINIBUS

ACTIVITÉ DE SOIRÉE

Soirée thématique avec invités spéciaux
14 Contes et légendes de Nazaire

1h
$

Activité animée
15 Randonnée de La Contrebande

23 juin à 20 h 30, 22 juillet à 20 h et 21 août à 19 h 30
19 h 30

1 h 30
Horaire variable, voir programmation en ligne ou sur place

Variable
$

2h

3 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE

Automne

2

6

Observation : Le phoque

Libre

13 h à 14 h 30

RANDONNÉE GUIDÉE
6

Une occupation humaine inspirée par le paysage

1h

8

Entre vents et marées

1h

10 h
10 h
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ACTIVITÉS D’OBSERVATION
1 Plumes et duvet
Un garde-parc naturaliste vous attend avec information,
télescopes et jumelles pour vous permettre d’observer
les eiders et autres espèces d’oiseaux marins.
RENDEZ-VOUS : Pointe aux Eiders (Chemin-du-Nord)

2 Le phoque
Un garde-parc naturaliste vous attend avec
information, télescopes et jumelles pour vous
permettre de différencier le phoque gris et le
phoque commun et d’épier les comportements de
ces vedettes du parc.
RENDEZ-VOUS : Variable selon les marées

3 Des montagnes nées de la mer
Du plus haut sommet du parc, venez comprendre les
évènements géologiques qui ont sculpté ce paysage
qu’on dit « hérité de la mer ».
RENDEZ-VOUS : Belvédère du pic Champlain

DIAPORAMA COMMENTÉ
4 Plumes et duvet
5 Le phoque
Présentation d’un diaporama commenté par un
garde-parc naturaliste.
RENDEZ-VOUS : Au deuxième étage du Centre
de découverte et de services –
Ferme Rioux

RANDONNÉE
6 Une occupation humaine
inspirée par le paysage
Tout en marchant le long des anses en compagnie d’un
garde-parc naturaliste, vous découvrirez l’histoire du
parc depuis la venue des premiers Amérindiens jusqu’à
aujourd’hui.
RENDEZ-VOUS : Ferme Rioux

8 Entre vents et marées
Apprivoisez le littoral, zone de contact entre la terre et la
mer. Vous découvrirez, accompagné d’un garde-parc naturaliste, une faune et une flore adaptées à la sévérité du milieu.
RENDEZ-VOUS : Stationnement
Pointe-aux-Épinettes

9 Littoral’Explo

Sur réservation seulement

En compagnie d'un garde-parc naturaliste, vous partirez
à la recherche d’intrigants organismes capables de
vivre la moitié de leur vie submergés par la mer et
l'autre moitié à l'air libre.
RENDEZ-VOUS : Chalet Desjardins
TARIF : 11,30 $ / enfant

10 Arché-o-Bic

Sur réservation seulement

Joyeuse initiation à l'archéologie. Venez découvrir des
artéfacts qui nous racontent l'histoire des premiers
occupants du territoire du Bic.
RENDEZ-VOUS : Chalet Desjardins
TARIF : 11,30 $ / enfant

11 Balade guidée en minibus
Laissez-vous séduire par l’histoire et les légendes.
Découvrez les plus beaux secteurs du parc, incluant
le pic Champlain. En soirée, profitez de la lumière
unique d’un coucher de soleil.
RENDEZ-VOUS : Accueil Rivière-du-Sud-Ouest
TARIF : 17,74 $ / adulte • 14.74 $ / 65 ans et +
13,27 $ / enfant de 6 à 17 ans
48,75 $ / famille

ACTIVITÉS THÉÂTRALES
HUMORISTIQUES
12 Un phoque peu commun
Faites la rencontre de Bicquette, un phoque peu
commun. Jeux de mots, blagues et intrigues nous amènent
à découvrir les caractéristiques de différentes espèces
de phoques.
RENDEZ-VOUS : Amphithéâtre extérieur
de la Ferme Rioux

7 Un paysage en constante évolution
Au gré des saisons, les agents d’érosion déploient
leurs forces dans un constant remaniement des
formes littorales. Cette randonnée guidée vous
permettra de fouler la « queue de comète » de l’Îleaux-Amours.
RENDEZ-VOUS : Stationnement Île-aux-Amours

Information et réservation

418 736-5035

13 L’histoire c’est enfantin
Deux étudiants en vacances chez leurs grands-parents
découvrent la malle à costumes de leur mère. À l’aide
de ces costumes, ils vont retracer l’histoire de
l’occupation humaine du territoire.
RENDEZ-VOUS : Amphithéâtre extérieur de la Ferme Rioux

ACTIVITÉS DE SOIRÉE

Sur réservation
seulement

14 Contes et légendes de Nazaire
Laissez Nazaire vous faire vivre avec passion les
histoires et les légendes qui ont marqué l’imaginaire
des gens de la région.
RENDEZ-VOUS : Chalet Lyman (Chemin-du-Nord)
TARIFS : 5,87 $ / adulte • 3,05 $ / enfant
15 La contrebande
Nous sommes en 1931 et le Québec est l’un des seuls
territoires au nord du Mexique, sur le continent
américain, qui ne soit pas touché par la loi sur la
prohibition. L’Frid a organisé son petit réseau de
trafiquants « bootleggers» et il souhaite initier de
nouveaux complices.
RENDEZ-VOUS : Information lors de la réservation
TARIFS : 11,30 $ / adulte • 5,65 $ / enfant

16 Abaktooe, sur les
traces de l’histoire
de l’Île au massacre
Dans le Havre du Bic en 1533,
Abaktooe, jeune chasseur Mi'gmag,
vient de perdre son père sur une
île lors d’un massacre. Il laissera
pour un temps les siens et
partira avec son canot sur la
« Grande rivière » trouver des
réponses aux inquiétudes de
son clan.
RENDEZ-VOUS :
Au deuxième étage du
Centre de découverte et de
services – Ferme Rioux
TARIFS : 5,87 $ / adulte
3,05 $ / enfant

17 Clair de lune et guimauves
Vivez au rythme de la nature et aiguisez vos sens…
Soyez attentif aux sons, aux odeurs et ouvrez grands
les yeux, puisqu’à la tombée du jour, la faune modifie
ses comportements.
RENDEZ-VOUS : Ferme Rioux
TARIFS : 5,87 $ / adulte • 3,05 $ / enfant

Pour les activités avec tarification, les frais d’accès sont toujours en sus. Aucun paiement n’est
effectué au point de rencontre. Sur place, vous pouvez vous inscrire à un de nos points de service :
l’accueil de la Rivière Sud-Ouest ou au Centre de découverte et services – Ferme Rioux.
Conserver. Protéger. Découvrir.
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VIVEZ LE PARC AUTREMENT

EXPÉRIMENTEZ LE YOGA
Le Studio de Yoga Metta vous invite à venir vivre
une pratique de yoga unique dans l’environnement
enchanteur du parc national du Bic. Une pratique
de yoga dans cet environnement paisible calmera
vos sens et vous permettra de revenir en vous.

PROJET ÎLE-TERRE
Artistes Anjuna Langevin et James Darling
1er au 30 septembre 2013
INSTALLATION VISUELLE ET SONORE
| Sentier le Chemin-du-Nord
VIDÉO D’ART
| Ferme-Rioux

NIVEAU
Aucune expérience requise. Accessible peu importe votre condition
physique. Âge recommandé : 14 ans et plus.
Tous les lundis et jeudis du 15 juillet au 22 août, de 15 h 30 à 16 h 30

Samedi 14 et 28
septembre 2013 à 15 h
ART-PERFORMANCE
| Sentier le Chemin-du-Nord

REGARD SUR LE PASSÉ

ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE
Portez des vêtements confortables et suffisamment chauds. Tapis de yoga fourni.
Coût de l’activité : 12,61 $ taxes en sus
Réservation obligatoire au moins 3 heures avant
le début de l'activité, en contactant le 418 736-5035

Depuis l'époque amérindienne jusqu'à nos jours,
parcourez dans la Maison Feindel les étapes de
l'occupation humaine dans le territoire du parc.
Exposition de photos anciennes tous les jours
de 10 h à 17 h à partir du 21 juin

EXCURSIONS GUIDÉES EN KAYAK DE MER
Pagayez dans le majestueux Havre du Bic et peut-être
aurez-vous la visite d’un jeune phoque curieux.
Aventures Archipel vous offre des excursions guidées
d’une journée ou d’une demi-journée comprenant tout
le matériel pour vous assurer confort et sécurité.

HORAIRE
Du 18 mai au 30 septembre
(les horaires varient selon la marée)

TYPE DE SORTIE
Sortie du havre ou coucher de soleil
Adulte : 52,19 $
Enfant de 8 à 15 ans : 39,14 $

DÉPART : Havre du Bic

Une journée sur le Saint-Laurent : 86,98 $
Âge recommandé : 16 ans et plus

Pour information et réservations : 418 736-5232 |

Réservation fortement recommandée. |

Taxes en sus

AVENTURE ÉCOTOURISME QUÉBEC AU

PARC NATIONAL DU BIC

Les producteurs membres d’Aventure Écotourisme Québec, en
collaboration avec la Sépaq, vous proposent plusieurs séjours et
activités guidées spécialement conçus pour vous faire découvrir
des espaces naturels exceptionnels. AEQ regroupe plus d’une
centaine d’entreprises en tourisme d’aventure et en écotourisme
qui s’unissent pour vous offrir des produits de grande qualité.

Planifiez votre activité guidée avec :
© Mathieu Dupuis

AVENTURES ARCHIPEL
Kayak de mer
418 736-5232 (juin à septembre)
1 800 665-6527

www.aventurequebec.ca
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CET ÉTÉ À LA MAISON RIOUX, DÉCOUVREZ 18 ARTISTES
ET LEURS INVITÉS EN RÉSIDENCE DE CRÉATION.
Démonstrations, ateliers, expositions, vente d’oeuvres, présentations publiques :
un espace qui privilégie la rencontre avec l’art, avec la nature, avec soi et avec l'autre.

Du 21 juin au 1er septembre 2013 | projet-rioux.com | Suivez-nous sur
VIRGINIE CHRÉTIEN
Art vivant
25 juin - 30 juin
VALÉRIE SABBAH
Danse actuelle In-situ
2 juillet - 7 juillet
ANJUNA LANGEVIN ET
MARIE-SOPHIE PICARD
Performance, photo
9 juillet - 14 juillet

JOSÉE DESJARDINS
ET KRYSTEL MAROIS
Joaillerie, photo
23 juillet - 28 juillet
PRAXIS ET POÏÉSIS
Ateliers de création
30 juillet - 4 août
LOUIS LAGACÉ ET
LYSANNE FALLU
Céramique, Raku
6 août - 11 août

CAROLINE JACQUES
Peinture, dessin
13 août - 18 août
FERNANDE FOREST ET
MICHELINE MORISSET
Photo, littérature
20 août - 25 août

BOUTIQUE INSOLITE
Avec ses allures de cabinet de
curiosité, la "boutique insolite"
vous offre des oeuvres originales
et ludiques, des objets étranges
aux utilités intrigantes.
Samedi et dimanche | 11 h - 18 h

MARQUISE LEBLANC
Art relationnel, peinture
27 août - 1er septembre

EMMANUEL GUY
Ébénisterie actuelle
16 juillet - 21 juillet

Conserver. Protéger. Découvrir.
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