ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
Du 23 juin au 14 juil. et du 21 août au 4 sept. inclusivement

CONTES ET LÉGENDES

Dim..

Lun.

Mer.

Jeu.

GREY OWL : UN HOMME ET DES BÊTES
 Anse à William  1 h Gratuit

19 h 30

CONTES AUTOUR DU FEU
 Grand lac Touladi  1 h Gratuit

RABASKA AU CRÉPUSCULE
 Inscription obligatoire (max. 12 pers.*)
 Grand lac Touladi  1 h 30
15 $ Enfant : gratuit (6 ans et +*)

Sam.

Dim.

Lun.

Mar.

Mer.

19 h 30

19 h 30

19 h 30

19 h 30

19 h 30

14 h (tous les jours)

Juillet
19 h 30

Juillet
19 h 30

Juillet
19 h 30

Juillet
19 h 30

6 août
19 h

6 août
19 h

6 août
19 h

6 août
19 h

10 h

15 h

19 h 30

ENQUÊTE AU JARDIN DES MÉMOIRES
 Jardin des Mémoires  1 h Gratuit

15 h 30

10 h

15 h

19 h 30

19 h 30

13 h

13 h

13 h

15 h 30

13 h
15 h 30

13 h
15 h 30

CAUSERIES

ACTIVITÉS FAMILIALES

FABRICATIONS AMÉRINDIENNES
 Inscription obligatoire, places limitées
 Grand lac Touladi  1 h 30
5 $ Enfant : gratuit (6 ans et +*)

À LA DÉCOUVERTE DU PYGARGUE
 Jardin des Mémoires  1 h Gratuit
LA NATURE POUR LES TOUT-PETITS
 Grand lac Touladi  1 h
Gratuit (0 à 8 ans*) Places limitées

13 h

15 h 30

13 h

15 h 30

10 h

10 h

« LUMIÈRE SUR LES ÉTOILES »
 Anse à William  1 h Gratuit

15 h 30

10 h

10 h

13 h

13 h

sepaq.com/pq/tem

13 h

13 h

13 h

13 h

15 h 30

15 h 30

10 h

20 h 30

ACTIVITÉS SPÉCIALES
 Anse à William  1 h Gratuit
HORAIRE SUJET À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS *Enfant accompagné d’un adulte. **À partir du 1er juillet seulement.
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15 h 30

13 h

13 h

15 h

19 h 30

DÉCOUVRIR LA TAILLE DE PIERRE
 Inscription obligatoire, places limitées
 Anse à William  1 h 30
5 $ Enfant : gratuit (14 ans et +*)
13 h
15 h 30

10 h

15 h

15 h 30

13 h
15 h 30

Sam.

19 h 30

14 h (tous les jours)

ARCHÉOLOGIE AU PARC NATIONAL**
 Anse à William  1 h Gratuit

PETIT BIOLOGISTE
 Inscription obligatoire, places limitées
 Grand lac Touladi  1 h 30
5 $ Enfant : gratuit*

Ven.

19 h 30

RABASKA EN MATINÉE
 Inscription obligatoire (max. 12 pers.*)
 Grand lac Touladi  1 h 30
15 $ Enfant : gratuit (6 ans et +*)

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES**
 Inscription obligatoire (max. 4 pers.*)
 Jardin des Mémoires  2 h
22,50 $ Enfant : gratuit (10 ans et +*)

Jeu.

19 h 30

RANDONNÉE GUIDÉE DE LA
MONTAGNE-DU-FOURNEAU
 Anse à William  2 h 30
Gratuit (6 ans et +*)

ARCHÉOLOGIE

Ven.

SOUVENIRS D’UN ARBRE
 Anse à William  1 h Gratuit

AVENTURE MALÉCITE EN RABASKA
 Inscription obligatoire (max. 12 pers.*)
 Grand lac Touladi  2 h 30
19,50 $ Enfant : gratuit (6 ans et +*)

EXCURSIONS

Mar.

Du 15 juillet au 20 août inclusivement

20 h 30
19 h 30

ARCHÉOLOGIE

CONTES ET LÉGENDES

ENQUÊTE AU JARDIN DES MÉMOIRES
Devenez des détectives de l’histoire et participez
à une enquête dans le temps. Découvrez
l’archéologie, l’histoire et les liens millénaires entre
nature et culture sur le territoire du parc national.

SOUVENIRS D’UN ARBRE
Venez écouter l’histoire fabuleuse d’un esprit de la
forêt et d’un vieux pin qui vous feront découvrir les
secrets de la montagne du Fourneau. Laissez-vous
raconter les liens qui unissent chaque habitant de
la forêt.

DÉCOUVRIR LA TAILLE DE LA PIERRE
Tailler la pierre pour confectionner des outils et des
armes représentait un savoir inestimable durant
des milliers d’années. Rejoignez notre archéologue,
initiez-vous à cette activité passionnante et repartez
avec votre outil : un souvenir unique!

GREY OWL : UN HOMME ET DES BÊTES
Venu sur le territoire du parc il y a 80 ans, Grey
Owl a consacré sa vie à protéger les castors. Son
histoire vous sera racontée en conte, poésie, vidéo
et musique.
CONTES AUTOUR DU FEU
Sur les berges du lac Touladi, le feu rappelle la riche
histoire de ce lieu unique. Des premiers humains
aux camps de bûcherons, venez vous faire raconter
les légendes du territoire.

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
C’est l’activité à ne pas manquer. Venez fouiller
un site archéologique et participez aux recherches
menées par notre archéologue chevronné. Vous
aurez peut-être la chance de découvrir certains
secrets enfouis depuis des millénaires...

ACTIVITÉS FAMILIALES
PETIT BIOLOGISTE
Glissez-vous dans la peau d’un membre de l’équipe
de conservation. Dressez un bilan de santé du cours
d’eau et observez sous le microscope ce que vous
aurez récolté sur le terrain. Une activité parfaite
pour apprendre et s’émerveiller.

ARCHÉOLOGIE AU PARC NATIONAL
Notre archéologue vous racontera la grande
épopée humaine qui s’écrit depuis 10 000 ans sur
le territoire. Une introduction indispensable avant
de s’initier à la taille de pierre ou aux fouilles
archéologiques.

À LA DÉCOUVERTE DU PYGARGUE
Venez rencontrer notre garde-parc qui vous
présentera l’animal emblème du parc à l’aide des
images et vidéos captées par une caméra installée
dans un nid au milieu du territoire. Peut-être aurezvous même la chance de l’observer!

FABRICATIONS AMÉRINDIENNES
Comme les premiers habitants du territoire, utilisez
des outils et des techniques ancestrales pour
fabriquer votre propre souvenir de votre séjour. Vous
aurez le choix de fabriquer une pochette en cuir de
chevreuil ou un collier en perles d’argile.

LA NATURE POUR LES TOUT-PETITS
Il n’est jamais trop tôt pour apprécier la nature. Les
tout-petits pourront découvrir les animaux et les
plantes du parc national. Une initiation à mieux ouvrir
ses yeux sur ce que la nature recèle.

CAUSERIES

EXCURSIONS
AVENTURE MALÉCITE EN RABASKA
Participez à un grand voyage à travers le temps. Apprenez à allumer un feu sans allumette, initiez-vous
au maniement de la lance et découvrez toutes les richesses du territoire au cours d’un voyage sur l’eau
exceptionnel.
RABASKA EN MATINÉE ET AU CRÉPUSCULE
Découvrez toute la magie des lacs Touladi. Laissez-vous glisser sur les eaux apaisées et partez à la rencontre
des animaux qui se faufilent le long des berges. Castors, loutres ou orignaux vous donnent rendez-vous.
RANDONNÉE GUIDÉE DE LA MONTAGNE-DU-FOURNEAU
Classée écosystème forestier exceptionnel, la montagne vous révélera ses plus grands secrets lors de cette
randonnée accompagnée de notre naturaliste. Des plantes rares, une pinède rouge et des points de vue
époustouflants vous attendent.

CONSERVER | DÉCOUVRIR | PARTAGER

LUMIÈRE SUR LES ÉTOILES
Le ciel étoilé est l’un des spectacles les plus
grandioses de la nature. Aujourd’hui pourtant, la
pollution lumineuse le rend de moins en moins
accessible. Rejoignez-nous pour célébrer le ciel
étoilé, beau temps mauvais temps!
ACTIVITÉS SPÉCIALES
Chaque semaine, venez rencontrer nos partenaires
et chercheurs dans une causerie spéciale.
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