PARC NATIONAL DU

MONT-TREMBLANT

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE ANIMÉES 2018

RANDONNÉES NAUTIQUES GUIDÉES

ACTIVITÉS SUR RÉSERVATION, PLACES LIMITÉES.

GRATUIT POUR LES 17 ANS ET MOINS

(Accompagnés d’un adulte. Ne s’applique pas aux groupes de jeunes)

MÉANDRES DE LA DIABLE GUIDÉS BILINGUE
En canot, explorez une section calme et sinueuse de la Diable, la plus importante rivière du parc. Tout au long du parcours, un garde-parc
naturaliste guidera vos observations et vous partagera ses connaissances. Petite collation incluse.

53,50 $ / ADULTE

KAYAK DE MER AVEC LES HUARDS BILINGUE ÂGE MINIMUM : 7 ANS
Vivez une expérience unique en kayak de mer sur un grand lac accompagné d’un garde-parc naturaliste. Qui sait, la faune sera peut-être
au rendez-vous. Les enfants de 7 à 12 ans doivent être jumelés dans le kayak avec un adulte.

48,50 $ / ADULTE

MARAIS SAFARI
Accédez à l’un des habitats les plus riches du parc lors de cette randonnée guidée en canot au crépuscule. Observation d’animaux
garantie !

11,50 $ / ADULTE

RABASKA DONT VOUS ÊTES LE HÉROS NOUVEAU
Rien de mieux qu’une excursion en rabaska pour découvrir la faune et la flore du grand lac Monroe. Une aventure comme celle-ci est
d’autant plus amusante lorsque VOUS êtes le héros !

11,50 $ / ADULTE

JEUX
DUEL DES PANACHES
Qu’est-ce qui distingue le cerf de Virginie et l’orignal ? Découvrez les deux espèces de cervidés présentes au parc sous une compétition
amicale de jeu de poches.

GRATUIT

DES POISSONS ET DES HOMMES
Profitez de cette animation pour vous familiariser avec les poissons du parc. Que vous soyez pêcheur ou non, ce que cachent nos lacs
pourrait vous surprendre !

GRATUIT

À TABLE AVEC L’OURS NOIR !
L’appétit d’un ours noir est-il à la hauteur de sa réputation ? Amusez-vous à devenir son chef cuisinier pour en apprendre plus sur ce
mammifère représentatif du parc.

GRATUIT

LE MÖLKKY DU PARC !
Ne manquez pas l’opportunité de vous amuser au Mölkky, un populaire jeu d’adresse ! Vous découvrirez comment faire pour contribuer à
protéger la nature des parcs nationaux.

GRATUIT

CAUSERIES MULTIMÉDIAS
LE RETOUR DE L’AIGLE
Qu’est-ce qui explique le retour en force du pygargue à tête blanche sur le territoire du parc ? Cette causerie permettra de tout connaitre
sur cet oiseau de proie envoûtant.

GRATUIT

SECRETS DE LOUPS
Pour protéger une espèce, il est essentiel de bien la connaître. Entre 2015 et 2018, plusieurs loups du parc ont été suivis par satellite au
moyen de colliers émetteurs. Ce projet de recherche d’envergure nous livre les secrets de ces grands prédateurs.

GRATUIT

BELETTES ET COMPAGNIE
Parmi les mammifères du parc, la famille des mustélidés est bien représentée. Venez rencontrer ces animaux discrets, très actifs et
reconnus comme étant sanguinaires.

GRATUIT

CASTOR BRICOLEUR
Pourquoi le castor construit-il un barrage ? Qu’est-ce qui explique sa présence au parc ? À quel endroit est-il possible de l’observer?
Assistez à cette causerie pour obtenir réponse à ces questions.

GRATUIT

LUMIÈRE SUR LES ÉTOILES
Venez célébrer le ciel étoilé, l’un des spectacles les plus grandioses de la nature. Cette activité d’astronomie a lieu beau temps mauvais
temps. La première partie étant à l’intérieur et suivie, si le temps le permet, d’une période d’observation des étoiles.

GRATUIT

SANS MERCI POUR LE CERF DE VIRGINIE NOUVEAU
Parmi les grands mammifères du parc, le cerf de Virginie est sans aucun doute le plus facile à observer. Ces nombreuses rencontres font
beaucoup d’heureux, alors pourquoi être sans merci pour le cerf de Virginie?

GRATUIT

S.O.S. CHAUVES-SOURIS NOUVEAU
Depuis la nuit des temps, les chauves-souris peuplent nos histoires nocturnes. Ces petits mammifères volants vivent aujourd’hui un
déclin important. Cette épopée passionnante démasquera ces belles ténébreuses!

GRATUIT

CAUSERIES AUTOUR D’UN FEU DE CAMP
HISTOIRES DE LOUPS
Assistez à trois histoires anecdotiques sur ces fascinants prédateurs. Attention, les loups ne sont pas les seules vedettes ! Une soirée
qui vous tiendra en haleine.

GRATUIT

LES LOUPS ONT FAIM !
Laissez votre imaginaire vous transporter par une chasse nocturne d’une meute de loups pour en apprendre davantage sur ces grands
prédateurs. Est-ce que les loups attraperont leur proie ?

GRATUIT

CONTES ET LÉGENDES AUTOCHTONES
Saviez-vous que les Autochtones présents sur le territoire à l’époque croyaient au « Manitou » ? Est-ce que celui-ci se manifestera
durant l’activité ? Suivez, en conte, Le périple de Wematen pour le découvrir.

GRATUIT

LES COUPS DE CŒUR DES NATURALISTES
Une halte incontournable pour quiconque souhaite échanger avec un garde-parc naturaliste sur les richesses du parc. Celui-ci en
profitera pour vous partager ses coups de cœurs parmi les activités offertes au parc !

GRATUIT
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MONT-TREMBLANT
DESCRIPTION DÉTAILLÉE AU VERSO

ÉTÉ / 23 juin au 2 septembre
Du 27 au 31 août, seulement « les activités sur réservation » auront lieu.
JOUR

TOUS LES
JOURS

SECTEUR

Diable

Diable

SAMEDI

Pimbina

L’Assomption

DIMANCHE

LUNDI

Diable

Diable

Diable

MARDI
Pimbina

MERCREDI

Diable

Pimbina

JEUDI

VENDREDI

Diable

Diable

DÉBUT

DURÉE

ACTIVITÉ

10 h

3h

Méandres de la Diable guidés $

Canot

Pont - camping de la Sablonnière

11 h

1h

Les coups de cœur des naturalistes

Info-nature

Centre de découverte

14 h 30

2h

Kayak de mer avec les huards $

Kayak de mer

Centre de découverte

18 h 30

2h

Marais safari $

Canot

Camping de l’Étroit – Stationnement

20 h

1h

Contes et légendes autochtones

Causerie autour du feu

Centre de découverte – Rond de feu 1

21 h 30

1h

Lumière sur les étoiles

Causerie multimédia

Centre de découverte

16 h

1h

Des poissons et des hommes

Jeu

Plage du Lac-Provost 2

20 h

1h

Les loups ont faim !

Causerie autour du feu

Pointe du Geai-Bleu – Rond de feu 2

14 h

1h

Les coups de cœur des naturalistes

Info-nature

Camping Grand-Pin

16 h

1h

À table avec l’ours noir !

Jeu

Camping Grand-Pin – Chapiteau

11 h

1h

À table avec l’ours noir !

Jeu

Rive du Lac-Escalier

14 h 30

2h

Rabaska dont vous êtes le héros $

Rabaska

Centre de découverte – Rond de feu

20 h

1h

Sans merci pour le cerf de Virginie

Causerie multimédia

Centre de découverte

16 h

1h

À table avec l’ours noir !

Jeu

Plage de la Crémaillère 1

20 h

1h

SOS Chauves-souris

Causerie multimédia

Centre de découverte

16 h

1h

Le Mölkky du parc !

Jeu

Plage de la Crémaillère 1

18 h 30

2h

Marais safari $

Canot

Camping de l’Étroit – Stationnement

20 h

1h

Belettes et compagnie

Causerie multimédia

Centre de découverte

16 h

1h

À table avec l’ours noir !

Jeu

Plage du Lac-Provost 2

20 h

1h

Contes et légendes autochtones

Causerie autour du feu

Pointe du Geai-Bleu – Rond de feu 2

11 h

1h

Duel des panaches

Jeu

Rive du Lac-Escalier

14 h 30

2h

Rabaska dont vous êtes le héros $

Rabaska

Centre de découverte – Rond de feu

20 h

1h

Castor bricoleur

Causerie multimédia

Centre de découverte

21 h 30

1h

Histoires de loups

Causerie autour du feu

Centre de découverte – Rond de feu 1

16 h

1h

Le Mölkky du parc !

Jeu

Plage du Lac-Provost 2

16 h

1h

Duel des panaches

Jeu

Plage de la Crémaillère 1

20 h

1h

Secrets de loups

Causerie multimédia

Centre de découverte

16 h

1h

Des poissons et des hommes

Jeu

Plage de la Crémaillère 1

18 h 30

2h

Marais safari $

Canot

Camping de l’Étroit – Stationnement

20 h

1h

Le retour de l’aigle

Causerie multimédia

Centre de découverte

$ Activité tarifée payable lors de la réservation. Pour les tarifs, voir la description des activités de découverte.
Réservation requise aux postes d’accueil ou au 819-688-2281.
1
En cas de pluie, l’activité aura lieu au Centre de découverte.
2
En cas de pluie, l’activité aura lieu au poste d’accueil de la Pimbina.

TYPE

RENDEZ-VOUS

LES JOURS DE PLUIE
un garde-parc naturaliste fera une présentation
spéciale au Centre de découverte à 12h. Activité
annoncée le jour même au Centre de découverte

AUTOMNE
Secteur Diable

Les samedis et dimanches du 8 septembre au 7 octobre

Info-nature de 11 h à 13 h au Centre de découverte et de 14 h à 16 h au sentier de la Roche.

Secteur Pimbina

Les samedis 22 et 29 septembre et 6 octobre

Info-nature de 11 h à 13 h au poste d’accueil de la Pimbina.

sepaq.com | 1 800 665-6527

