Sépaq

Parc national
d’opémican
Territoire protégé. Expérience grandeur nature.

Préparez-vous à naviguer sur les
chemins d’eau du lac Témiscamingue
et du lac Kipawa, à camper au sommet
des parois rocheuses surplombant le lac
Témiscamingue et à vous rassembler près
du feu sous les grands pins.

Les coups de cœur de l’équipe

A
L’Auberge Jodoin

Venez visiter le cœur du parc national d’Opémican! Construite en
1883, l’Auberge Jodoin est le deuxième bâtiment le plus ancien de
l’Abitibi-Témiscamingue. L’Auberge a été entièrement restaurée
pour en préserver le cachet historique. Venez admirer ce joyau de
notre histoire et en apprendre plus sur la vie à Opémican au temps
du flottage du bois. Préparez-vous à faire un voyage dans le temps!

B
Nos pédalos de course!

Nos pédalos sont parfaits pour une sortie en famille sur le lac
Témiscamingue, pour plonger au milieu du lac ou pour aller
pêcher! Très stables et très confortables, nos pédalos font fureur.
Ils sont disponibles pour des sorties d’une heure, quatre heures ou
pour toute la journée. Premier arrivé, premier servi!

C
Sortie en canot à la chute Opémika

Un petit trésor caché, accessible en canot seulement! Cette sortie
vous amènera du côté ontarien du lac Témiscamingue, vers une
belle chute en cascade qui, par les journées chaudes d’été, est parfaite pour se rafraîchir. Cette expédition d’une demi-journée environ
nécessite une expérience moyenne en canot (il faut traverser un
détroit du lac où le courant est important).

D
Prêt-à-camper du secteur de la Rivière-Kipawa
Vous avez envie de vivre une expérience de camping sauvage sans
renoncer à votre confort? Nos prêt-à-camper du secteur de la RivièreKipawa sont exactement ce que vous recherchez. Ils sont tous équipés
pour recevoir 6 personnes. Vous y trouverez des lits, de la vaisselle, un
frigo au propane, des lumières solaires, et même de l’eau potable. Par
contre, il n’y a aucun bloc sanitaire ni d’électricité dans ce secteur! La
nature à l’état pur, avec une vue à couper le souffle!

E
Canot-camping : Sect. de l’Île-aux-Fraises

Vous êtes du genre à rechercher les secteurs isolés et à être complètement autonomes dans vos sorties de canot-camping? Nous avons
la formule parfaite pour vous : une île, où se trouve un site de camping
juste pour vous! Cet archipel d’îles sur le lac Kipawa sera votre terrain de
jeu durant votre séjour. Vous aurez l’impression d’être seuls au monde.

F
Le rallye des sweepers

Cette expérience spécifiquement conçue pour les enfants leur permettra de vivre à l’époque des draveurs et du flottage du bois! À
pied ou en vélo, par l’entremise du sentier de l’Estacade, ce rallye
réserve des surprises du début à la fin et s’agence parfaitement au
circuit de découverte pour les plus grands!

des sentiers à parcourir
LONGUEUR ET
DURÉE*

La Grande-Chute – Un court sentier qui vous emmènera jusqu’au coeur
de la chute! Endroit idéal pour pique-niquer en famille, ce sentier et son
mini-parcours d'hébertisme fera le bonheur des enfants!

1,2 km
45
aller-retour min

NIVEAU

F

Stationnement
de la Grande-Chute.
Accès par le chemin
de la rivière Kipawa.

I

Stationnement
de l’Inukshuk.
Accès par le chemin
de la rivière Kipawa.

La supervision d’un adulte est recommandée (rivière à proximité)

L’Inukshuk – Ce sentier offre de magnifiques points de vue, alors qu’il frôle
des parois de roc, traverse une cédrière et donne accès aux berges du lac
Témiscamingue, par l’entremise d’un spectaculaire escalier de pierres.

2,4 km
aller-retour

1h

1,8 km
boucle

45
min

F

Stationnement
de la Paroi-aux-Faucons.
Accès par le chemin
de la rivière Kipawa.

L’Estacade – Piste de randonnée et de vélo qui vous donnera une vue
d’ensemble de la Pointe-Opémican. Une belle boucle pour découvrir les
principaux attraits et services du secteur.

3 km
boucle

1h

F

Centre de services de la
Pointe-Opémican, accès
par le chemin Opémican.

Piers – En gagnant de l'altitude rapidement, ce sentier offre une belle
vue sur le Poste de relais d'Opémican, ainsi que sur le lac Témiscamingue.
Saurez-vous repérer le petit peuplement de pruches sur le retour?

1,7 km
boucle

1h

I

Centre de services de la
Pointe-Opémican, accès
par le chemin Opémican.

F

Centre de services de la
Pointe-Opémican, accès
par le chemin Opémican.

La supervision d’un adulte est recommandée (paroi rocheuse à proximité)

La Paroi-aux-Faucons – Magnifique sentier facilement accessible pour les
poussettes. Il vous mènera près d'une paroi rocheuse, souvent fréquentée
par les faucons pèlerins. Levez les yeux vers le ciel et vous pourrez peutêtre les apercevoir en plein vol. La supervision d’un adulte est recommandée (paroi
rocheuse à proximité)

Chemin Jodoin – Empruntez l'ancien chemin d'accès de la pointe
Opémican pour une belle randonnée en vélo ou à pied. Parfait pour aller
promener pitou!

4 km
1h30
aller-retour

Des Éclaireurs – Sortez des sentiers battus et partez en randonnée sur le
plateau surplombant la Pointe-Opémican. Une belle boucle pour ceux qui
veulent s’initier à la longue randonnée.

7,6 km
boucle

3h

I

Centre de services de la
Pointe-Opémican, accès
par le chemin Jodoin ou le
Sentier de la Prucheraie.

De la Prucheraie – Prolongez le plaisir de votre randonnée dans le Sentier
des Piers en empruntant cette section qui vous emmènera dans une forêt
majestueuse.

1,6 km
aller

45
min

I

Centre de services de la
Pointe-Opémican, accès
par le Sentier des Piers
ou le Chemin Jodoin.

La rivière Kipawa – Ce beau sentier vous permettra de vous retrouver
seul en forêt, sous un magnifique couvert forestier avec le grondement du
rapide Hollywood de la rivière Kipawa en arrière-plan! Ce sentier comporte
plusieurs montées et descentes; parfait pour ceux et celles qui ne craignent
pas de voir leur rythme cardiaque augmenter! Vous pourrez y admirer la
Grande-Chute de la rivière d’un angle qui était jusqu’ici inaccessible!

2,7 km
aller

1h30

D

Stationnement du sentier de la Grande-Chute ou
par le stationnement du
sentier de l’Inukshuk

Randonnée pédestre

Vélo de montagne

Aire de jeux

Aire de pique-nique

Auto-interprétation

Chiens autorisés

Dépôt canot

Mise à l’eau canot

Expérience famille

Accessibilité poussette

F : facile

LIEU DE
DÉPART

I : intermédiaire

D : difficile

*Les durées et les niveaux de difficulté mentionnés le sont à titre
indicatif et se réfèrent à la saison estivale.

NOS
PARCS
NATIONAUX

Des territoires protégés offrant
une connexion à la nature, pour
nous et les générations futures.

5 bons comportements à adopter
• Ne nourrissez pas les animaux
• Gardez vos distances quand vous les observez
• Demeurez dans les sentiers
• Ne ramassez pas d’éléments naturels (plantes, bois mort…)
• Ayez en votre possession votre droit d’accès

Le saviez-vous?

Vos droits d’accès sont réinvestis à 100 % dans les parcs nationaux.
En les acquittant, vous contribuez à protéger cette nature grandiose
ainsi que la faune et la flore qu’on y retrouve. Merci !
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Rendez-vous
avec la
découverte

Opémican : mot algonquin
qui signifierait : « le long
du chemin suivi par les
amérindiens ».
Immergez-vous dans
la réalité de la pointe
Opémican au temps du
flottage du bois !
Notre parcours patrimonial
et les activités spéciales de
nos garde-parcs naturalistes
vous permettront de
découvrir que la drave était
tout un travail d’équipe
et que si les bâtiments
pouvaient parler, ils auraient
beaucoup de choses à nous
apprendre.

Défi SOS chauves-souris

Depuis la nuit des temps, les chauves-souris
peuplent nos histoires nocturnes, mais les
connaissons-nous vraiment? Ces petits
mammifères qui volent sous les radars
vivent aujourd’hui un déclin important.
Accompagnez-nous dans cette épopée
passionnante où ces belles ténébreuses
seront démasquées!
Ces activités pourraient ne pas être offertes
pour la saison 2022.

En plus de votre
découverte du
territoire à pied, à
vélo ou en canot,
profitez des activités
d’interprétation de nos
garde-parcs naturalistes
pour en apprendre
davantage

Opémican, histoire d’une
pointe pas comme les
autres
Joignez-vous à la visite guidée par un(e)
garde-parc naturaliste pour en apprendre
davantage sur I’histoire d’Opémican. Vous
découvrirez une foule d’information sur
les bâtiments historiques et ressentirez
le rythme de la vie d’antan au bord du
merveilleux lac Témiscamingue.

Consultez l’horaire des activités disponible sur place, des garde-parcs naturalistes pourront vous faire découvrir une
foule d’informations tout en vous émerveillant d’un cadre enchanteur.

Expérience famille
Pour les jeunes de 17 ans
et moins, l’accès,
l’hébergement et le
prêt d’équipement
sont gratuits.
L’offre varie d’un établissement à l’autre.

Conserver
pour
demain

Protection des nombreux
plans d’eau

Martinet ramoneur et
faucon pèlerin

Bordé par le lac Témiscamingue et le
lac Kipawa, le territoire du parc national
d’Opémican fait partie de l’immense
bassin versant de la rivière des Outaouais.
Il compte plus d’une cinquantaine de plans
d’eau et de nombreux cours d’eau, dont
la renommée rivière Kipawa. Il va de soi
que la conservation de ces milieux est une
priorité. D’ailleurs, l’évolution de la qualité
de l’eau des lacs White et Kipawa, et aussi
des rivières du même nom fait l’objet d’un
suivi. Plusieurs échantillons sont récoltés
au cours de la saison estivale et des tests
de transparence de l’eau sont effectués
régulièrement. Ces données permettront
d’appliquer les mesures nécessaires en cas
de dégradation de la qualité de l’eau. Les
lacs et rivières sont une richesse qu’il est
essentiel de protéger!

Territoire de prédilection pour une grande
diversité d’oiseaux, le parc national d’Opémican compte parmi ses hôtes le martinet
ramoneur et le faucon pèlerin. En raison
de la vulnérabilité de ces espèces, il est
primordial d’assurer la pérennité de leur
habitat naturel. L’équipe de conservation
veille donc à ce que leurs sites de nidification respectifs ne soient pas perturbés
par les activités récréatives du parc. Par
exemple, un tronçon de sentier pédestre
passant près d’un nid de faucons pèlerins
est temporairement fermé lors de la nidification. De plus, les cheminées de l’Auberge
Jodoin sont entretenues afin de continuer
à accueillir des couples de martinets
ramoneurs d’année en année.

Les grands pins
Le parc national d’Opémican se démarque par la présence
d’immenses arbres, plus particulièrement de pins blancs et rouges.
Auparavant l’objet de coupes forestières, les arbres du parc s’élèvent
maintenant en toute tranquillité, car l’équipe de conservation
assure leur préservation et leur valorisation. Le sentier pédestre des
Éclaireurs est un excellent endroit pour les observer. Dans ce sentier,
un projet visant à déterminer l’âge des arbres a actuellement lieu. Les
plus curieux pourront donc savoir à quelle période les grands pins,
chênes et peupliers ont commencé à pousser!

Pleins feux sur le pékan
Savez-vous quel animal est l’emblème
du parc national d’Opémican? Il s’agit du
pékan, un mustélidé essentiellement nocturne assez méconnu. Bien qu’il se retrouve
en bon nombre sur le territoire, il est plutôt
rare de l’observer puisqu’il sait se faire très
discret. Ceux qui auront la chance de l’apercevoir remarqueront peut-être la présence
d’un collier GPS sur certains. Il s’agit d’un
projet de recherche mené par l’Université
du Québec en Abitibi-Témiscamingue
(UQAT) en collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
(MFFP). Ce projet vise à en apprendre plus
sur la manière dont le pékan choisit son
habitat et sur ses relations de compétition
avec la martre d’Amérique. Le pékan, ce
mystérieux animal qui parcourt nos forêts,
gagne à être connu!

les
essentiels à
savoir

Heure d’arrivée et de départ

Rappels

• Couvre-feu à 23h

• Musique interdite
• Ne pas nourrir les animaux

Arrivée

Départ

Camping :

15h

14h

Prêt-à-camper :

17h

Midi

• Ne pas ramasser de bois mort

ACTIVITÉS DE
DÉCOUVERTE
Consultez la programmation
pour enrichir votre visite.
Vous y trouverez
des activités
divertissantes
pour explorer le
parc sous tous
ses angles.

Découvrez
l’envers du
décor Des étoiles plein les yeux,
des oiseaux plein les oreilles... Plongez
dans l’univers fascinant des initiatives
visant à protéger nos trésors naturels.

Tarifs*
• Droits d’accès quotidien** : 18 ans et plus = 9,25$, 17 ans et moins = gratuit
• Droits de pêche : 20,17$/jour, 100,88$/7 jours consécutifs
• Carte annuelle Parc Opémican** = 46,25$
• Carte réseau Sépaq** = 83,50$
• Nuitée de camping : 25,65$ à 58,45$/nuit (varie selon le type d’emplacement et selon la
saison)
• Nuitée en prêt-à-camper : 124,00$ à 164,00$/nuit (varie selon la saison)
• Location :
1h

4h

Journée

Canot

18,25$

36,50$

52,00$

Kayak récréatif
(simple)

16,75$

33,50$

47,75$

Kayak de mer
(simple)

19,50$

38,00$

54,50$

Planche surf à
pagaie

18,00$

33,50$

47,25$

Vélo

19,75$

39,50$

56,00$

* Tarifs de la saison 2022. À noter que ces tarifs sont sujets à changement sans préavis. Les tarifs fournis par
nos préposés au téléphone ou au comptoir d’accueil ont toujours préséance sur ceux indiqués ici.

sepaq.com/lenversdudecor
** La MRC du Témiscamingue offre un rabais de 50% sur les droits d’accès et de 25% sur la carte annuelle du parc
pour les résidents du Témiscamingue. La valeur du rabais sur la carte annuelle du parc peut aussi être appliquée
sur l’achat de la carte réseau Sépaq.

EN NATURE, MA SÉCURITÉ,
C’EST MA RESPONSABILITÉ

Photos : Mikael Rondeau, Mathieu Dupuis, Eric Deschamps, Yan
Kazynski, Luc Farrell

Les activités en plein air peuvent comporter certains risques.
Vous devez vous assurer de posséder les compétences et les habiletés
requises pour la pratique de l’activité choisie. Il est important de connaître
les risques inhérents à cette activité, de respecter vos capacités et de disposer
des équipements appropriés. Vous préparer adéquatement constitue le
premier pas vers la pratique agréable et sécuritaire de vos activités.
Pour plus d’information, consulter notre site Web à sepaq.com/securite

sepaq.com/opemican

