
 

 

Parc national des Îles-de-Boucherville 

Information et réservation : 450-928-5088 

 24 Juin au 21 Août 2022 

ACTIVITÉ  Rendez-vous Durée 
Sur 

réservation 
TARIF* Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Castor au crépuscule  
Centre de services Grosbois 

(île Grosbois) 
1h30 oui 

Adulte :10$ 

10-17 ans : 

gratuit** 

   
18h30-

19h30 
   

Animation à la Tanière  
Kiosque La Tanière  

(île Sainte-Marguerite) 

En 

continu 
Non Gratuit - 

13h-

15h30 
- - 13h-15h30 10 :30-15h 12 :30-15h 

Conte autour du 
feu :Gaétan Pattes Noires 

 

Halte Découverte Le Manège 

centre de service Grosbois 

(île Grosbois) 

40 min. Oui Gratuit - - - -  19h00  

Parlons cerfs !  

Amphithéâtre su centre de 

services Grosbois 

(île Grosbois) 

1h00 oui Gratuit 19 hrs - - - - - - 

Naturaliste nomade  Dans les sentiers du parc  
En 

continu 
Non Gratuit 

13 :00-

15 :00 
- 15hrs -17hrs - 9h00-11h30 - - 

SOS chauve-souris  

Amphithéâtre su centre de 

services Grosbois 

(île Grosbois) 

1h. oui Gratuit - - 21h - - - - 

Nocte Silvam**  
Centre de services Grosbois  

(île Grosbois) 
2h Oui 

Adulte : 10$ 

10-17 ans : 

Gratuit** 

- 

20h 

juillet 

19h30 en 

aout 

- - - - - 

Animation à la hutte des 
Premières Nations 

 
Site archéologique Boucher-de-

Grosbois (île Grosbois) 

En 

continu 
Non Gratuit - - - 

13h-

15h30 
- - - 

À la découverte du 
marais** 

 
Centre de services Grosbois 

(île Grosbois) 
1h30 Oui 

Adulte :10$ 

10-17 ans : 

gratuit** 

- - - - - - 9h00-10h30 

Gardez votre sang froid!  

Amphithéâtre su centre de 

services Grosbois 

(île Grosbois) 

1h00 non Gratuit - - - - 19h30-20h30 - - 

  

 
*Taxes et droit d’accès au parc en sus **Âge requis : 10 ans et +   

 



 

 

Parc national des Îles-de-Boucherville 

Information et réservation : 450-928-5088 

SOS Chauves-souris 

 

Atelier-causerie animé par un garde-parc 

naturaliste. Mystérieuses, ténébreuses et empreintes de 

superstitions, les chauves-souris passent souvent sous le radar! 

Venez découvrir ces merveilleuses « belles de nuit » en déclin. 

Parlons cerf! 

 

Atelier-causerie animé par un garde-parc naturaliste. Ils sont 

beaux, ils sont gracieux ces cerfs de Virginie! Et ils sont très 

faciles à observer au parc national des Îles-de-Boucherville car ils 

sont très nombreux! Peut-être même un peu trop? Que se passe-t-il 

quand un territoire protégé tel un parc national fait face à la 

surabondance d’un animal? Alors, parlons cerfs! 

 

Conte autour du feu

 

Conte animé par un garde-parc naturaliste. Gaétan Patte-Noire, le 

plus vieux garde-parc naturaliste de tous les parcs nationaux du 

Québec vous convie autour du feu. Laissez-le vous raconter toutes 

les (més)aventures qu’il a vécu au fil des siècles! 

Kiosque La Tanière 
 

 

Kiosque animé par un garde-parc naturaliste.  Besoin 

d’information sur les sentiers et services du parc? Ils sont là pour 

vous aider! La faune, la flore et l’histoire du parc n’ont aucuns 

secrets pour eux! 

Castor au crépuscule 

 
 
À bord d’un canot-rabaska, visite de l’habitat du castor et 
découvertes surprenantes sur ce rongeur des plus travaillant! 

Nocte Silvam   

 

Randonnée animée par un garde-parc naturaliste. Nocte Silvam, la 

forêt nocturne, vous attend. Sous la lumière de la lune évoluent 

quatre tribus. Éveillez vos sens, découvrez la légende et entrez 

dans l’histoire. Seuls les plus braves iront jusqu’au bout de la 

nuit.. 

 
Naturaliste Nomade 

 

Lors des journées achalandées, restez à l’affut du Naturaliste 

Nomade! En excursion dans les aires de pique-nique, au camping, 

à l’Espace VR ou dans les sentiers, il viendra à votre rencontre et 

répondra à vos questions. 

 
 
 
 
 
 
 

Kiosque premières nations 

 

Kiosque animé par un garde-parc naturaliste. Le site 

archéologique Boucher-de-Grosbois a été le théâtre de plusieurs 

épopées humaines pendant plus de 2400 ans. Laissez-nous vous 

accompagner dans vos découvertes! 

À la découverte du marais 

 
Une excursion «zen» au cœur du grand marais. 
Contemplation des paysages et observation de la faune sont 
au menu! 
 

Gardez votre sang froid 

 

Atelier-causerie animé par un garde-parc naturaliste. QU’ils 

fascinent ou répugnent, les amphibiens et reptiles laissent peu de 

gens indifférent!  

https://www.sepaq.com/pq/bou/#Item61bd6bf6-7fef-4be6-9320-fa9c5d899d5f
https://www.sepaq.com/pq/bou/#Item2aab3ec2-907f-4b7e-8ccb-cbbfd66db9d7
https://www.sepaq.com/pq/bou/#Item8d89e63b-4f1d-4422-9ec6-c2346e7ff48c
https://www.sepaq.com/pq/bou/#Item8d89e63b-4f1d-4422-9ec6-c2346e7ff48c
https://www.sepaq.com/pq/bou/#Item987fdc2d-9ee2-4ef8-95aa-3b3521a01f3f
https://www.sepaq.com/pq/bou/#Item98a0982e-0e63-4bc5-bed1-c6d9addc49ee
https://www.sepaq.com/pq/bou/#Item8d5e9713-0126-486f-b83a-4830d53360e7
https://www.sepaq.com/pq/bou/#Item3570c5fb-8931-4587-a026-d8c2c4e1b090
https://www.sepaq.com/pq/bou/#Item913081ce-f56a-4ba8-8407-14afdba785f4
https://www.sepaq.com/pq/bou/#Item8d89e63b-4f1d-4422-9ec6-c2346e7ff48c

