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Activités de 
découverte guidées

ABRIS SOUS ROCHES
BARBE VERTE ET LA PIERRE MAGIQUE 
Préscolaire et 1er cycle

Il était une fois un géant surnommé Barbe Verte qui un jour 
dissimula une pierre magique au cœur de la vallée. Depuis ce 
temps, la forêt abriterait de mystérieuses créatures… Partez à 
la recherche de la pierre disparue et découvrez les mille et une 
merveilles de cette forêt enchantée. Un parcours d’initiation 
aux abris sous roches qui fera appel à votre agilité et votre 
imagination !

SOUS LES ROCHES GÉANTES  |  2e et 3e cycles

Préparez-vous à grimper lors d’une randonnée guidée à 
travers d’immenses blocs rocheux recouverts de tapis de 
mousses aux mille nuances ! D’où proviennent ces roches ? 
Comment expliquer la présence inattendue de cette végétation 
luxuriante ? Découvrez un milieu spectaculaire et fragile tout 
en participant à la conservation de celui-ci.

 
Capacité : Jusqu’à 6 classes par jour

Durée : 4 h 30 en combo avec une 2e activité 
2 h 15 pour l’activité seule (pauses et déplacements inclus)

Période : Fin août à mi-octobre et mi-mai (selon les 
conditions printanières) à fin juin

En compagnie d’un garde-parc naturaliste 
passionné, explorez un milieu naturel et 
protégé extraordinaire à travers des activités 
qui font bouger et réfléchir

7 $ 9 $ 9,50 $
Abris sous roches 
seulement.

En combo avec 
l’atelier de découverte.

En combo avec 
le rabaska.

9 $ 9,50 $
Rabaska seulement. En combo avec 

une 2e activité Tarifs par élève. 
Taxes incluses.

RABASKA 
LA LÉGENDE DU SAUMON D’OR 
Préscolaire et 1er cycle

Au fil de l’eau, venez écouter l’histoire incroyable de Léo le 
pêcheur qui tomba un jour nez à nez avec le Saumon d’Or ! On 
raconte que ce poisson aux pouvoirs magiques accorda trois 
souhaits à Léo qui rêvait en secret de vivre comme l’orignal, 
le loup et même l’aigle !

LE GRAND VOYAGEUR  |  2e et 3e cycles

À bord du rabaska, participez au jeu dont vous êtes le héros 
en incarnant le saumon atlantique à travers toutes les étapes 
de sa vie. Barrage infranchissable, bec de grand harle, dents 
de phoque… Saurez-vous prendre les bonnes décisions 
pour survivre à cette aventure? Une histoire captivante qui 
sensibilisera les jeunes à la fragilité du saumon atlantique et 
l’importance de protéger son habitat.

Capacité : Jusqu’à 6 classes par jour

Durée : 4 h 30 en combo avec une 2e activité 
2 h 15 pour l’activité seule (pauses et déplacements inclus)

Période : Fin août à mi-octobre et mi-mai (selon les 
conditions printanières) à fin juin



Suite

LES PARCS NATIONAUX À VOL D’OISEAU 
Primaire (4e année)
Suivant une initiation en classe à l’observation des oiseaux par 
un garde-parc, les élèves doivent relever un défi d’observation 
dans un parc national ou près de l’école. De retour en classe, 
ils partagent leurs observations et les intègrent à une base de 
données pour la conservation des oiseaux.

L’activité peut être animée en virtuel. Informez-vous !

 
Sujets : Parcs nationaux, habitat, biologie, observation, 
collecte de données

Durée et déroulement : Activité en 3 volets 
(avant-pendant-après) sur environ 3 périodes (60 minutes)

Période : Début septembre à mi-juin

ATELIERS DE DÉCOUVERTE 
L’APPEL DE LA NATURE   |  Préscolaire et 1er cycle

Ouvrez l’œil, tendez l’oreille et connectez-vous à la nature pour 
comprendre l’importance des éléments qui la composent! 
Guidés par un garde-parc naturaliste, venez vivre ce parcours 
sensoriel hors du commun. Une occasion privilégiée de 
découvrir les beautés de la forêt. 

QUI EST PASSÉ PAR LÀ ?  |  2e et 3e cycles

Voilà la question à laquelle vous devrez répondre au cours 
de ces ateliers guidés portant sur la faune sauvage du parc. 
Votre sens de l’observation et votre esprit d’analyse vous 
permettront de percer les secrets bien gardés de la nature. 
Saurez-vous déchiffrer les nombreux indices de présence 
animale dissimulés entre les branches ?  

 
Capacité : Jusqu’à 6 classes par jour

Durée : 4 h 30 en combo avec une 2e activité 
1 h 30 pour l’activité seule (pauses et déplacements inclus)

Période : Fin août à mi-octobre et mi-mai à fin juin Tarifs par élève. Taxes incluses.

Taxes en sus. Fonds de recherche – Nature et technologies
Fonds de recherche – Santé
Fonds de recherche – Société et culture

7 $ 9 $ 9,50 $
Abris sous roches 
seulement.

En combo avec 
l’atelier de découverte.

En combo avec 
le rabaska.

105 $
Par classe

Pour plus d’informations sur les 
activités offertes en lien avec le 
Programme de formation de l’école 
québécoise ou les différentes options 
d’aide financière aux écoles possibles, 
veuillez consulter notre site :

 SÉPAQ ACTIVITÉS SCOLAIRES 

ACTIVITÉ EN CLASSE

https://www.sepaq.com/quoi-faire/activites-scolaires.dot?language_id=2


EN TUBE SUR LA JACQUES-CARTIER  |  2e cycle
Venez bouger, vous amuser et vous laisser porter par les flots 
de la rivière en chambre à air. En petits groupes, unissez vos 
efforts pour une descente amusante ! 

Capacité : Jusqu’à 3 classes par jour

Durée : 3 heures

Parcours : 5 km

Période : Fin août à mi-octobre et mi-mai (selon les 
conditions printanières) à fin juin. 

INITIATION AU MINI-RAFT   |  3e cycle
Le mini-raft est l’embarcation idéale afin de développer le 
travail d’équipe ! Unissez vos forces sur un parcours parsemé 
de flots et d’eau calme. 

Capacité : Jusqu’à 3 classes par jour

Durée : 3 heures

Parcours : 5 km

Période : Fin août à mi-octobre et mi-mai (selon les 
conditions printanières) à fin juin.

Descente 
de la rivière 
Jacques-Cartier

Encadrés par une équipe de guides, 
découvrez en toute sécurité la 
rivière Jacques-Cartier et ses 
paysages uniques !

Tube Mini-raft

21,50$ 18,50$
VFI, habit isothermique et pagaie inclus

Tarifs par élève. Taxes incluses.

 IMPORTANT
VOUS DEVEZ ASSURER LE TRANSPORT DE VOS ÉLÈVES 
À LA MISE À L’EAU AVEC VOTRE AUTOBUS. Le parc gère 
le transport des EMBARCATIONS SEULEMENT.



LES OLYMPARCS D’HIVER
Préscolaire, 1er, 2e et 3e cycles*

De la petite mésange jusqu’à l’imposant orignal, les animaux 
ont développé des stratégies fascinantes pour survivre à 
l’hiver. Venez les découvrir en vous plaçant dans la peau des 
animaux du parc lors d’olympiades guidées par un garde-parc 
naturaliste. Camouflez-vous comme le lièvre blanc, chassez en 
meute comme les loups, amusez-vous à glisser dans la neige 
comme la loutre... Saurez-vous relever tous les défis ? Pour 
compléter la journée, des rallyes adaptés à votre niveau vous 
sont proposés. Chocolat chaud inclus ! 

 
Capacité : 2 classes par jour pour 
le préscolaire et 1er cycle 
4 classes par jour pour les 2e et 3e cycles

Durée : 4 h 30

Période : 1er décembre à mi-mars 
(selon les conditions de neige)

*Pour les élèves des 2e et 3e cycles, le prêt de raquettes est inclus pour 
les olympiades guidées. Les autres activités se pratiquent en randonnée 
pédestre sur neige.

9$
Tarif par élève. 
Taxes incluses.

L’hiver, 
on joue dehors !



Séjour en nature

Offrez à vos élèves un séjour 
en nature mémorable. Cette 
expérience enrichissante 
alliant plaisir et apprentissages 
est l’occasion idéale de bouger, 
de découvrir les merveilles de 
la nature et de tisser des liens.

Jusqu’à

30% de rabais 
sur l’hébergement 
pour les groupes scolaires

RANDONNÉE PÉDESTRE
Sentiers accessibles à l’année !

Plus de 100 km de sentiers de randonnée pédestre vous 
permettent d’admirer les paysages les plus spectaculaires 
du parc. Parfois en bordure d’une rivière agitée, parfois en 
plein cœur d’une forêt de bouleaux jaunes, les sentiers vous 
donnent accès à des points de vue exceptionnels.

SAVIEZ-VOUS QUE POUR LES 
GROUPES SCOLAIRES, L’ACCÈS 
AU PARC ÉTAIT SANS FRAIS ?

ACCÈS GRATUIT !

Afin de consulter l’état des sentiers selon les 
conditions saisonnières :

PRÊT-À-CAMPER ET YOURTE
Vivez le camping sans tracas. Ces hébergements peuvent 
accueillir jusqu’à 6 personnes. Chaque emplacement est équipé 
du nécessaire (cuisinière au propane ou réchaud, réfrigérateur, 
chauffage d’appoint, bloc sanitaire à proximité). Une belle 
façon de faire vivre l’aventure du camping aux jeunes.

CAMPING DE GROUPE
Le parc met à votre disposition des sites de camping 
rustique avec un emplacement de feu commun qui invite au 
rassemblement. Apportez tout le nécessaire afin d’initier les 
jeunes au camping en plein air. 

  ÉTAT DES SENTIERS  

https://www.sepaq.com/resources/docs/pq/jac/jac_etat_sentiers.pdf


LOCALISATION
103, chemin du Parc-National 
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec)  G3C 2T5

Le Centre de découverte et de services est situé au km 10 du 
chemin du Parc-National. Sortie #182 de la route 175 Nord.

INFORMATIONS IMPORTANTES
• Sur réservation seulement.
• Prix affichés par personne, taxes incluses.
• Votre moyen de transport doit demeurer au parc toute 

la journée afin d’assurer le transport aux différents sites 
d’activités. Ne s’applique pas en saison hivernale.

Parc national de la Jacques-Cartier, 
ouvert à l’année !

Informations et réservations

418 848-3169, poste 6930 
groupes.pnjc@sepaq.com
sepaq.com/jacquescartier

• Les activités ont lieu en cas de pluie. Des abris sont 
disponibles. Certaines activités peuvent être modifiées 
ou remplacées en cas de fortes pluies, d’orages, d’un 
niveau d’eau trop élevé de la rivière ou de forts vents.

• Lors de la saison hivernale, si tempête, verglas ou froid 
extrême, l’annulation est sans frais.

• Afin d’assurer la sécurité et la discipline auprès des 
participants, le nombre minimum d’accompagnateurs 
indiqué doit être respecté. Le cas échéant, certaines 
activités pourraient être modifiées ou annulées. 

• Les responsables du groupe et accompagnateurs 
doivent EN TOUT TEMPS assumer la surveillance des 
participants et participer aux activités, qu’elles  soient 
animées par le parc ou non et sont responsables des faits 
et gestes des participants sous leur supervision. 

Photos : Sépaq
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