Parc national d’Aiguebelle
: Abijévis
SecteurSecteur
: Pointe-Opémican
ACTIVITÉ
Belle d’Aiguebelle

Rendez-vous

Datesau
: Du
juillet2021
au 14 août 2022
Date : Du 5 juillet
188juillet
Durée Réservation

Rive
sablonneuse du 45 min.
lac Matissard

Casse-croûte chez
Totor

Sentier La
Traverse

1H30

Tarif

Lundi

Non

Gratuit 19H30

Non

Gratuit

Mardi

Mercredi

11H30

Jeudi

Vendredi

11H30

Rive
sablonneuse du 45 min.
lac Matissard

Non

Gratuit

19H30

19H30

J’ai vu le loup, le renard
et le coyote

Centre de
découvertes et
de services

15 min

Non

Gratuit

11H00 À
12H30

11H00 À
12H30

Station de canot
du lac La Haie

1H30

Oui

12,50$
par
adulte

14H00

14H00

Suivez-les à la trace

Rive
sablonneuse du
lac Matissard

1H00

Non

Gratuit

Matissard d’un soir

Rive
sablonneuse du
lac Matissard

1H30

Oui

13,00$
par
adulte

SOS Chauve-souris

Rive
sablonneuse du
lac Matissard

1H00

Non

Gratuit

Camping
Abijevis

1H00

Oui

25$
par
groupe

L’Oiseau rare (Escape
d’Aiguebelle)

Dimanche

11H30

À l’épreuve de l’ours

L’Odyssée en rabaska

Samedi

12H30 à
14H00

10H30

19H30

19H30

19H30

13H30

13H30

= Expérience famille

Casse-croûte chez Totor
Activité postée dans le sentier La Traverse

Belle d’Aiguebelle
Activité théâtrale coup de coeur

Dans le sentier La Traverse, rencontrez notre chef exécutif qui vous
apprendra sa recette secrète afin de cuisiner le magnifique paysage que
vous observez à partir des nombreux points de vue du parc. Saurez-vous
situer les éléments de la mise en place des paysages exceptionnels sur
le cadran de notre cuisinier?
Activité offerte à tous∙tes

Une des activités les plus convoitées du parc, l’animation théâtrale vous permettra
d’assister à l’histoire parfois tragique et parfois drôle de la création du parc.
Une activité sur la rive sablonneuse du lac Matissard au camping Abijévis qui plaira
aux
petits
et
grands.
Apportez
vos
chaises!
Activité offerte à tous.tes

À l’épreuve de l’ours
Activité d’information

J’ai vu le loup, le renard et le coyote
Activité postée au centre de découvertes et de services

Yogi? Koda? Winnie? Et non! C’est simplement un ours noir. Venez-vous
informer auprès d’un garde parc naturaliste sur un des plus gros
mammifère qui vit au parc. On vous apprendra à mieux connaitre la bête
et ses habitudes!
Activité offerte à tous∙tes

Séance d’information sur les canidés présents dans le parc. Avez-vous déjà
rencontré un loup ? Un renard ? Ou un coyote ? Venez échanger avec notre garde
parc naturaliste vos expériences et en apprendre plus sur la localisation de ces
espèces dans le parc.
Activité offerte à tous∙tes

L’Odyssée en rabaska
Activité nautique sur le Lac La Haie
Au fil de l'eau, découvrez l'histoire du lac La Haie tout en admirant le spectacle d'une
beauté naturelle âgée de 2,7 milliards d'années! Escarpements vertigineux, bloc
erratique et ligne de partage des eaux jalonneront cette activité.
Activité avec réservation

SOS Chauves-souris
Activité d’information
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!
Activité offerte à tous∙tes

Suivez-les à la trace
Activité postée sur la rive sablonneuse / rallye
Venez en apprendre sur les indices laissés en forêt par les animaux du
parc. Parviendrez-vous à reconnaitre la patte qui va avec la trace? Venez
tester vos connaissances avec le petit rallye suivant la séance
d’information
offerte
par
notre
garde
parc
naturaliste.
Activité offerte à tous∙tes

L’oiseau rare (Escape d’Aiguebelle)
Jeu d’évasion
Essayez notre version plein air des jeux d’évasion. En famille ou entre amis, tous
vos neurones seront sollicités afin de résoudre les énigmes du jeu. Parviendrezvous à prévenir la disparition d’une espèce?
Activité avec réservation, groupe de 2 à 8 personnes

Matissard d’un soir
Activité nautique sur le lac Matissard
Rien de mieux qu’une balade au crépuscule pour surprendre la faune du
lac Matissard (camping Abijévis) en pleine activité! À bord de votre canot,
laissez-vous envoûter par le calme et la beauté des lieux et découvrez
les
richesses
de
ce
lac
au
fond
argileux.
Activité avec réservation

Information et réservation : 819 637-7322 ou rendez-vous au centre de services et de découvertes

