ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE 24 JUIN - 3 SEPTEMBRE
Un des bons moyens d’apprécier votre visite et en
apprendre davantage sur tous les secrets que recèle
le parc est d’assister à l’une de nos activités de
découverte.
Voici un aperçu de celles qui seront à l’affiche cet été.
Le calendrier est mis à jour chaque semaine.
Vous trouverez les détails aux comptoirs d’accueil ou
sur les babillards du parc.

KITCHISSIPPI (14 ANS ET PLUS)
Vivez une belle aventure en rabaska sur la
majestueuse rivière des Outaouais et pénétrez
au cœur de l’un de ses marais. Faites aussi
la découverte gustative d’un produit du terroir
lors d’une petite pause bien méritée.
Départ : centre de découverte et de services
Adultes : 13,92 $. Gratuit pour les enfants de
14 à 17 ans accompagnés d’un adulte, excluant
les groupes de jeunes. Réservation requise

EXCURSION DANS LES BAYOUS
(8 ANS ET PLUS)
Rien de mieux qu’une balade en rabaska pour
découvrir nos jardins flottants. Un garde-parc
vous guidera au fil de l’eau pour vous faire
apprécier une flore et une faune particulière.
Adultes : 10 $. Gratuit pour les enfants
accompagnés d’un adulte excluant les groupes
de jeunes. Réservation requise
Départ : débarcadère du camping

Durée : 2h

Durée : 1 h 30

NATURALISTES EN TOURNÉE

MYSTÈRES ET
PHÉNOMÈNES ÉTRANGES

Durant votre randonnée à pied ou à vélo,
ou même lors de votre pique-nique, peut-être
rencontrerez-vous l’un de nos gardes-parc
naturalistes en tournée. Ils se promèneront
durant la belle saison sur le territoire pour
vous le montrer et vous parler de la nature
qui s’y cache. Profitez-en pour leur faire part
de vos découvertes!

CASTOR À LA TRACE
Venez, à pied, découvrir l’habitat du castor.
Ce gros rongeur devrait être au rendez-vous.
Nous pourrons observer sa hutte ainsi que
de nombreux autres signes de sa présence.
Départ : stationnement du sentier de la
Zizanie-des-Marais
Durée : 60 min

Bien des histoires nous sont racontées et des
légendes courent… Les campeurs et les
anciens occupants des lieux nous alimentent
chaque année d’observations inusitées.
Cette petite causerie vous présentera les
meilleures images et contes recueillis au parc
depuis 15 ans. Espérons que cela ne vous
empêchera pas de dormir!
Durée : 60 min

ATELIER SUR LES PETITS
ANIMAUX (10 ANS ET MOINS)
Cet atelier permet aux enfants d’en savoir
plus sur les petits animaux du parc et de
comprendre pourquoi il faut résister à l’envie
de les capturer… Un petit bricolage leur
évitera de repartir bredouilles!
Durée : 60 min
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LA TORTUE AU BEC CROCHU!
Puisque la tortue serpentine est le nouvel
emblème animalier du parc, nous lui avons,
cette année, consacré une causerie afin de vous
faire découvrir ce grand prédateur de nos eaux.
Durée : 60 min

CACHETTES ANIMALES
(10 ANS ET MOINS)
Cette petite course au trésor, destinée aux
enfants, leur fera découvrir les cachettes des
animaux du parc. Ils auront à sauter comme
une grenouille et à se creuser le ciboulot. Peutêtre arriveront-ils au trésor de la mystérieuse
fouisseuse!
Durée : 60 min

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. Accompagneznous dans cette épopée passionnante où ces
belles ténébreuses seront démasquées!
Durée : 60 min

ACTIVITÉS PRINTANIÈRES
ET AUTOMNALES
Informez-vous à l’un de nos
comptoirs d’accueil.

