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HORAIRE DES SERVICES
CENTRE DE SKI DE FOND
Jusqu’au 24 février 2023: De 8h00 à 16h00
Dès le 25 février 2023: De 8h00 à 16h30
Dernière location 1 heure avant la fermeture

CASSE-CROÛTE
HORIZON
Tous les jours
de 10h00 à 15h00

PISCINE, JACUZZI, SAUNA*
Du 16 décembre 2022 au 8 janvier 2023
Et du 24 février au 12 mars 2023
Tous les jours de 9h00 à 20h30
*L’horaire est sujet à changement sans préavis.

SALLE D’EXERCICE
Tous les jours
de 8h30 à 20h30

SALLE DE JEUX
au pavillon Horizon
Tous les jours de 8h00
à 16h00

BISTRO LE QUATRE-TEMPS
Du 22 décembre 2022 au 7 janvier 2023
Petit-déjeuner
Tous les jours : 7h à 10h30
25 décembre : 8h à 11h30
1er janvier : 8h à 11h30
Diner
Tous les jours de 12h à 16h.
Souper
Tous les jours : 17h30 à 20h30
24 décembre : 17h30 à 20h.
Bar :
Tous les jours : 12h à 22h.

Du 8 janvier 2023 au 24 février 2023
Petit-déjeuner
En semaine : 7h à 10h
Fin de semaine : 7h à 10h30
Diner
Lundi au vendredi : 11h30 à 14h
Fin de semaine : 12h à 16h
Souper
Tous les jours : 17h30 à 20h30
Bar :
Lundi au jeudi : 11h30 à 14h et
17h30 à 21h
Vendredi au dimanche : 12h à 22h
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ÉVÉNEMENTS HIVERNAUX 2023
LE TRAIL DE LA NUIT POLAIRE
SAMEDI 21 JANVIER 2023
Le Trail de la Nuit polaire est devenu une
course incontournable de la programmation hivernale des coureurs de la grande
région de Québec. L'évènement offre
différents circuits pour tous les âges et
tous les niveaux aux amateurs de course
sur neige. Choisissez votre distance parmi
le 1 km, 3 km, 6 km, 13 km, et 20 km.
Soyez des nôtres pour une soirée hors de
l'ordinaire, festive et amicale!

SKI DE FOND AU CLAIR DE LUNE
SAMEDI 7 JANVIER, 5 FÉVRIER ET 7
MARS 2023
Profitez de la lumière de la pleine lune pour
vous balader dans les sentiers de ski de fond
de Duchesnay la nuit tombée. Un feu de
camp, des flambeaux et un breuvage chaud
vous attendront au refuge de la Bicoque, qui
se trouve à mi-chemin du circuit proposé.
Une belle activité de soirée à partager entre
amis, famille et pourquoi pas collègues! Il est
également possible de prolonger l’expérience en réservant un refuge ou un chalet
pour y passer la nuit.
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NOUVELLE SOIRÉE DE LA SAINT SYLVESTRE
SOIRÉE CANADIENNE

L’endroit parfait pour clôturer l’année 2022. Venez profiter de nombreuses activités. Votre
adresse et votre esprit d’équipe seront mis à l’épreuve. Fous rires garantis.

FEUX D’ARTIFICE SUR LE LAC

Une expérience de plus à la station touristique de Duchesnay. Une place de choix vous attend depuis la terrasse de l’auberge pour admirer la magie des feux d’artifices. Cette nuit, le
lac Saint-Joseph sera illuminé de mille feux et lumières.
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CALENDRIER DES FÊTES 19 DÉCEMBRE 2022 AU 7 JANVIER 2023
Date

Horaire de la journée

Horaire de la soirée

Lundi
19 décembre

Aventure porc-épic 13h30 à 15h00
Initiation ski de fond 13h30 à 15h00

Atelier du biscuit 16h00 à 17h00
Tir à l’arc 16h00 à 17h30

Mardi
20 décembre

Initiation ski de fond 10h00 à 11h30

Tir à l’arc 16h00 à 17h30

Mercredi
21 décembre

Géocache 10h00 à 11h30
Aventure porc-épic 13h30 à 15h00

Tir à l’arc 16h00 à 17h30

Jeudi
22 décembre

Initiation ski de fond 10h00 à 11h30
Géocache 13h30 à 15h00

Tir à l’arc 16h00 à 17h30

Vendredi
23 décembre

Initiation ski de fond 10h00 à 11h30
Aventure porc-épic 13h30 à 15h00
Géocache 13h30 à 15h00

Tir à l’arc 16h00 à 17h30
Les Bolides 19h00 à 20h30

Samedi
24 décembre

Guerre des tuques 13h30 à 15h30
Géocache 13h30 à 15h00

Dimanche
25 décembre

Initiation ski de fond 13h30 à 15h00

Lundi
26 décembre

Guerre des tuques 10h00 à 11h30
Aventure porc-épic 13h30 à 15h00

Mardi
Géocache 13h30 à 15h00
27 décembre Initiation ski de fond 13h30 à 15h00

Atelier du biscuit 16h00 à 17h00
Visite du Père-Noël 17h30 à 18h30
Tir à l’arc 16h00 à 17h30

Atelier du biscuit 16h00 à 17h00

Tir à l’arc 16h00 à 17h30
*Randonnée aux flambeaux 19h00 à 21h00
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Mercredi
Initiation ski de fond 13h30 à 15h00
28 Décembre Guerre des tuques 13h30 à 15h30
Jeudi
Aventure porc-épic 10h00 à 11h30
29 décembre Guerre des tuques 13h30 à 15h30

Tir à l’arc 16h00 à 17h30
Ski de fond à la frontale 19h00 à 21h00
Tir à l’arc 16h00 à 17h30

Vendredi
Initiation ski de fond 10h00 à 11h30
30 décembre Géocache 13h30 à 15h00

Atelier du biscuit 16h00 à 17h00

Samedi
Initiation ski de fond 10h00 à 11h30
31 décembre Aventure porc-épic 13h30 à 15h00
Guerre des tuques 13h30 à 15h30

Tir à l’arc 16h00 à 17h30
*Randonnée aux flambeaux 21h à 22h30
Soirée canadienne 22h00 à 23h30

Dimanche
1er janvier

Initiation ski de fond 13h30 à 15h00

Lundi
2 janvier

Aventure porc-épic 13h30 à 15h00
Géocache 13h30 à 15h00

Mardi
3 janvier

Initiation ski de fond 10h00 à 11h30
Guerre des tuques 13h30 à 15h30

Mercredi
4 janvier

Aventure porc-épic 13h30 à 15h00
Géocache 13h30 à 15h00

Atelier du biscuit 16h00 à 17h00
Tir à l’arc 16h00 à 17h30
Les Bolides 19h00 à 20h30

Jeudi
5 janvier

Initiation ski de fond 10h00 à 11h30
Guerre des tuques 13h30 à 15h30

Atelier du biscuit 16h00 à 17h00

Vendredi
6 janvier

Initiation ski de fond 10h00 à 11h30
Aventure porc-épic 13h30 à 15h00
Géocache 13h30 à 15h00

Tir à l’arc 16h00 à 17h30

Samedi
7 janvier

Aventure porc-épic 13h30 à 15h00
Initiation ski de fond 13h30 à 15h00

Tir à l’arc 16h00 à 17h30
Atelier du biscuit 16h00 à 17h00
Tir à l’arc 16h00 à 17h30
*Randonnée aux flambeaux 19h00 à 21h00
Tir à l’arc 16h00 à 17h30
Astronomie 20h00 à 22h00

Tir à l’arc 16h00 à 17h30
Ski de fond au clair de lune 19h00 à 21h00

Inscription obligatoire 1h avant les activités via le centre de ski de fond. Duchesnay se réserve le droit de modifier le
calendrier selon l’achalandage et/ou les conditions météo. *Inscription requise avant 18h00 avec un minimum de 6
inscriptions.
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CALENDRIER DE LA RELÂCHE 25 FÉVRIER 2022 AU 12 MARS 2023
Date

Horaire de la journée

Horaire de la soirée

Samedi
25 février

Initiation ski de fond 10h00 à 11h30
Aventure porc-épic 13h30 à 15h00

Dimanche
26 février

Essai de ski Hok 13h30 à 15h00

Lundi
27 février

Sculpture sur neige 13h30 à 15h00
Géocache 13h30 à 15h00

Mardi
28 février

Essai de ski Hok 10h00 à 11h30
Initiation ski de fond 13h30 à 15h00

Atelier du biscuit 16h00 à 17h00

Mercredi
1er mars

Initiation ski de fond 10h00 à 11h30
Guerre des tuques 13h30 à 15h30

Tir à l’arc 16h00 à 17h30
*Randonnée aux flambeaux 19h00 à 21h00

Jeudi
2 mars

Sculpture sur neige 13h30 à 15h00
Aventure porc-épic 13h30 à 15h00

Vendredi
3 mars

Initiation ski de fond 10h00 à 11h30
Guerre des tuques 13h30 à 15h30

Samedi
4 mars

Essai de ski Hok 10h00 à 11h30
Guerre des tuques 13h30 à 15h00
Géocache 13h30 à 15h00

Dimanche
5 mars

FRISBEE GOLF - Activité libre

Lundi
6 mars

Initiation ski de fond 13h30 à 15h00
Aventure porc-épic 13h30 à 15h00

Atelier du biscuit 16h00 à 17h00
Tir à l’arc 16h00 à 17h30
*Randonnée aux flambeaux 19h00 à 21h00

Mardi
7 mars

Initiation ski de fond 10h00 à 11h30
Guerre des tuques 13h30 à 15h00

Tir à l’arc 16h00 à 17h30
Ski de fond au clair de lune 19h00 à 21h00

Mercredi
8 mars

Essai de ski Hok 13h30 à 15h00
Sculpture sur neige 13h30 à 15h00

*Randonnée aux flambeaux 19h00 à 21h00

Tir à l’arc 16h00 à 17h30
Les Bolides 19h00 à 20h30
Tir à l’arc 16h00 à 17h30
Ski de fond à la frontale 19h00 à 21h00

Atelier du biscuit 16h00 à 17h00
Ski de fond à la frontale 19h00 à 21h00
Tir à l’arc 16h00 à 17h30

Atelier du biscuit 16h00 à 17h00
Ski de fond à la frontale 19h00 à 21h00

Atelier du biscuit 16h00 à 17h00

Mettre page 8

810
Jeudi
9 mars

Aventure porc-épic 13h30 à 15h00
Guerre des tuques 13h30 à 15h30

Vendredi
10 mars

Initiation ski de fond 10h00 à 11h30
Sculpture sur neige 13h30 à 15h00

Samedi
11 mars

Guerre des tuques 13h30 à 15h00
Initiation ski Hok 13h30 à 15h00

Dimanche
12 mars

Aventure porc-épic 10h00 à 11h30
Initiation ski de fond 13h30 à 15h00

Atelier du biscuit 16h00 à 17h00
Tir à l’arc 16h00 à 17h30
Ski de fond à la frontale 19h00 à 21h00
Les Bolides 19h00 à 20h30
Atelier du biscuit 16h00 à 17h00
Tir à l’arc 16h00 à 17h30
*Randonnée aux flambeaux 19h00 à 21h00

Inscription obligatoire 1h avant les activités via le centre de ski de fond. Duchesnay se réserve le droit de modifier le
calendrier selon l’achalandage et/ou les conditions météo. *Inscription requise avant 18h00 avec un minimum de 6
inscriptions.
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS GUIDÉES1
AVENTURE PORC-ÉPIC EN RAQUETTES Âge minimum requis: 8 ans.
Connaissez-vous bien cet animal piquant? Partez à l’aventure lors de cette randonnée d’interprétation et d’observation en raquettes à travers l’habitat du porcépic. Venez découvrir les traces d’animaux sur la neige lors de déplacements hors
-pistes. Raquettes fournies pour l’activité.
TIR À L’ARC Âge minimum requis: 8 ans. Activité de 30 minutes. Initiation aux
techniques de tir à l’arc et à ses règles de sécurité. Venez tester votre niveau de
concentration et de précision lors de tirs à l’intérieur à la Tanière (à côté de l’Auberge).
LES BOLIDES Activité familiale
Notre garagiste vous remettra un lot de pièces et vous aurez un temps limité
pour assembler un mini bolide autopropulsé! Suite à l’assemblage, une période
d’essais libres vous permettra de faire les ajustements nécessaires pour remporter les courses finales.
GÉOCACHE EN RAQUETTES Âge minimum requis: 8 ans.
GPS à la main, sillonnez la forêt en petites équipes d’aventuriers à la recherche
de balises qui ont été cachées. Vous sortirez des sentiers battus afin de compléter ce jeu amusant. Réussirez-vous à trouver toutes les caches? Raquettes fournies pour l’activité.
ATELIER DU BISCUIT Activité familiale de 30 minutes.
Après avoir passé quelques heures à jouer dehors, nous croyons que votre appétit stimulera votre imagination. Venez en famille décorer votre biscuit.

VISITE DU PÈRE-NOËL
Soyez des nôtres pour accueillir le Père Noël lors de son passage à Duchesnay.
Notre lutin vous racontera un conte qui vous plongera dans la magie de Noël.

1

Certaines restrictions s’appliquent. Voir les détails sur les liens d’inscriptions.
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS GUIDÉES1
RANDONNÉE AUX FLAMBEAUX* Activité familiale
Ajoutez à votre soirée une saveur magique dans un décor enchanteur. Sillonnez
un sentier en forêt de 1,5 km à la lueur des flambeaux. À destination, dégustez
un bon chocolat chaud autour d’un feu de camp.
SKI DE FOND AU CLAIR DE LUNE Âge minimum requis: 12 ans.
Redécouvrez les pistes de ski de fond à la lueur des flambeaux. La magie
s’opère de nuit dans cette merveilleuse balade au clair de lune.

INITIATION AU SKI DE FOND Activité de 30 minutes.
Sur le plateau de départ ski de fond du pavillon Horizon, notre guide vous donnera des conseils si vous débutez en ski de fond classique. Pour tous les âges.

ESSAI DE SKI HOK Âge minimum requis: 12 ans. Activité de 45 minutes.
Initiation à un sport de glisse, hybride parfait entre le ski et la raquette. À partir
de 12 ans, skis et bâtons fournis pour l’activité. Départ au pavillon Horizon.

GUERRE DES TUQUES Activité familiale
Qui ne connaît pas ce grand succès du cinéma québécois? Maintenant, c’est à
vous de jouer! Le terrain de jeu comprend deux forts pour vous protéger et
cacher vos munitions. Attachez vos tuques avec de la broche, ça va brasser!

SCULPTURE SUR NEIGE Activité familiale
Laissez aller votre élan de créativité sur nos blocs de neige. Plusieurs outils
mis à votre disposition pour créer un chef-d’œuvre glacé.
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CALENDRIER DE LA RELÂCHE 25 FÉVRIER 2022 AU 12 MARS 2023
Date

Horaire de la journée

Horaire de la soirée

Samedi
25 février

Initiation ski de fond 10h00 à 11h30
Aventure porc-épic 13h30 à 15h00

Dimanche
26 février

Essai de ski Hok 13h30 à 15h00

Lundi
27 février

Sculpture sur neige 13h30 à 15h00
Géocache 13h30 à 15h00

Mardi
28 février

Essai de ski Hok 10h00 à 11h30
Initiation ski de fond 13h30 à 15h00

Atelier du biscuit 16h00 à 17h00

Mercredi
1er mars

Initiation ski de fond 10h00 à 11h30
Guerre des tuques 13h30 à 15h30

Tir à l’arc 16h00 à 17h30
*Randonnée aux flambeaux 19h00 à 21h00

Jeudi
2 mars

Sculpture sur neige 13h30 à 15h00
Aventure porc-épic 13h30 à 15h00

Vendredi
3 mars

Initiation ski de fond 10h00 à 11h30
Guerre des tuques 13h30 à 15h30

Samedi
4 mars

Essai de ski Hok 10h00 à 11h30
Guerre des tuques 13h30 à 15h00
Géocache 13h30 à 15h00

Dimanche
5 mars

FRISBEE GOLF - Activité libre

Lundi
6 mars

Initiation ski de fond 13h30 à 15h00
Aventure porc-épic 13h30 à 15h00

Atelier du biscuit 16h00 à 17h00
Tir à l’arc 16h00 à 17h30
*Randonnée aux flambeaux 19h00 à 21h00

Mardi
7 mars

Initiation ski de fond 10h00 à 11h30
Guerre des tuques 13h30 à 15h00

Tir à l’arc 16h00 à 17h30
Ski de fond au clair de lune 19h00 à 21h00

Mercredi
8 mars

Essai de ski Hok 13h30 à 15h00
Sculpture sur neige 13h30 à 15h00

*Randonnée aux flambeaux 19h00 à 21h00

Tir à l’arc 16h00 à 17h30
Les Bolides 19h00 à 20h30
Tir à l’arc 16h00 à 17h30
Ski de fond à la frontale 19h00 à 21h00

Atelier du biscuit 16h00 à 17h00
Ski de fond à la frontale 19h00 à 21h00
Tir à l’arc 16h00 à 17h30

Atelier du biscuit 16h00 à 17h00
Ski de fond à la frontale 19h00 à 21h00

Atelier du biscuit 16h00 à 17h00

Ins-

1212
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS LIBRES
Pour les clients en hébergement

FRISBEE GOLF
Activité compétitive basée sur les règles du golf. Récupérez la fiche de
pointage au pavillon Horizon et lancez-vous vers les 9 trous.

SUR LES TRACES DU SASQUATCH
Seriez-vous prouver l’existence du sasquatch. Suivez les traces et indices laissés par le célèbre explorateur Igor Ralfmunsen. Attention toutefois, la forêt est dense et peut révéler bien des secrets.

SKI HOK*
Les amateurs de glisse peuvent louer des skis Hok au pavillon Horizon et
parcourir l’une des 3 zones de ski hors-piste. Activités pour les 12 ans et
plus.

PATINOIRE
Toute la famille peut s’amuser à patiner dans le décor forestier de Duchesnay. La patinoire est éclairée en soirée et il y a une cabane chauffée
tout près. Location de patins au pavillon Horizon.

GLISSADE SUR TUBES
Une glissade fait le bonheur de toute la famille! Les tubes sont entreposés dans la cabane en bois en haut des glissades. Il n’y a pas de remontée mécanique, donc du plaisir et surtout, de l’exercice!

PISCINE, ENTRAÎNEMENT ET JEUX
La piscine intérieure est sous la surveillance constante d’un sauveteur.
Vous y trouverez aussi un sauna sec et un jacuzzi. Une salle de jeux au
pavillon Horizon vous offre billard, ping-pong, babyfoot et jeux de société.
*Des frais peuvent s’appliquer pour la location de l’équipement.
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Activités guidées*

Prêt d’équipement de ski de
fond et ski hok

Prêt de raquettes,
patins et tubes

Sentiers de ski de
fond et raquette

Patinoire et
Glissade

Salle de jeux au
pavillon Horizon

Le type d’hébergement ou
la couleur de votre bracelet
vous donne divers privilèges à Duchesnay.
Le port du bracelet est obligatoire pour bénéficier de
ces privilèges.

Piscine, sauna,
jacuzzi et salle
d’exercice

DESCRIPTION DES FORFAITS

Bracelet vert
Forfaits villégiature
Bracelet jaune
Chambre P.E.
*Les activités des partenaires (motoneige, pêche blanche, traîneau à chiens, etc.) ne sont pas inclus dans les forfaits ci-dessus. Activités guidées offertes selon le calendrier en vigueur.

PROFITEZ DE L’HIVER EN FAMILLE !
POUR VOS ENFANTS DE 17 ANS ET MOINS**
• des activités guidées gratuites pour les
jeunes en hébergement
• des équipements prêtés gratuitement pour
les enfants (ski de fond, raquettes, patins)
• des équipements prêtés gratuitement pour
vous simplifier la vie (sac à dos porte-bébé,
traîneaux, Chariots pour le ski de fond)
• des sentiers adaptés pour tous les niveaux
**pour les enfants de 17 ans et moins accompagnés d’un
adulte membre de la famille.
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TARIFS DE LOCATION D’ÉQUIPEMENT
Équipement complet de
ski de fond classique

Adulte

30,00$

Enfant (0 à 17 ans)

Gratuit

Adulte, incluant accès

42,25$

Aîné ou étudiant, incluant accès

39,50$

Équipement complet de
ski de fond pas de patin

Adulte

37,00 $

Enfant (jusqu’à 17 ans)

Gratuit

Skis Hok avec bâtons

Adulte

21,00$

Enfant 8 à 17 ans

Gratuit

Adulte

18,50$

Enfant (0 à 17 ans)

Gratuit

Patins à glace (inclus
avec hébergement)

Adulte

12,50 $

Enfant (0 à 17 ans)

Gratuit

Traîneau transport d’enfant

Chariot sur skis (réservation conseillée)

Gratuit

Porte-bébé et chariots

Osprey et Thule (réservation conseillée)

Gratuit

Raquettes en aluminium

Frais de retard, après la fermeture du centre de ski de fond, pour le retour de
l’équipement de location: 10$ / 15 minutes
Tous les tarifs sont taxes en sus.

15

TARIFS D’ACCÈS AU RÉSEAU DE SENTIERS
Ski de fond
Tarif individuel billet
journalier - Accès inclus
avec hébergement

Raquette et Ski Hok
Tarif individuel billet
journalier

Adulte

16,57 $

Enfant (0 à 17 ans)

Gratuit

Aîné 60 ans et + / Étudiant 18 à 25 ans (carte)

13,27 $

Fin de journée après 15h00

10,39 $

Adulte
Enfant 0 à 17 ans

8,05 $
Gratuit

Rabais offerts pour les groupes de 15 personnes et plus.
Accès aux sentiers gratuit pour les clients en hébergement à Duchesnay. Tous les tarifs sont taxes
en sus.

Tous les tarifs sont taxes en sus.
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ACTIVITÉS DE NOS PARTENAIRES
Tout au long de l’hiver, Duchesnay vous invite à participer à la grande variété
d’activités guidées de ses partenaires. En voici un aperçu.
TRAÎNEAU À CHIENS - AVENTURE INUKSHUK

Vivez l’expérience ultime de l’hiver québécois: une balade en traîneau à
chiens! Après un petit atelier de conduite, partez à l’aventure avec votre
équipe de chiens et votre guide. Âge minimum requis: 6 ans.
RÉSERVATION: 418-875-0770
info@aventureinukshuk.qc.ca

MOTONEIGE - AVENTURE INUKSHUK

Profitez de l’hiver au maximum et faites l’expérience d’une balade en motoneige! Plusieurs options et forfaits sont disponibles, avec ou sans guide.
Âge minimum requis pour conduire: 21 ans.
RÉSERVATION: 418-875-0770
info@aventureinukshuk.qc.ca

SOIRÉE ASTRONOMIE

Notre astronome Éric Gagnon vous accompagnera tout au long de cette
soirée, l’observation des astres et leur origine n’auront plus de secret pour
vous. Inscriptions au centre de ski de fond.

PÊCHE SUR GLACE - CATSHALAC

À partir de fin janvier, venez taquiner les poissons de la baie Duchesnay,
dont l’omble de fontaine. En compagnie des guides de Catshalac, vous
apprendrez à installer les lignes et les petits trucs pour attraper les gros
poissons.
RÉSERVATION: 581-984-1902
catshalac@gmail.com
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Station touristique Duchesnay
INFORMATION ET RÉSERVATION
140, montée de l’Auberge
418 875-2711
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 1 866 683-2711 (sans frais)

