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ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET
RÉCRÉATIVES 

 
OFFERTES AUX GROUPES SCOLAIRES,  CAMPS DE JOUR ET

GROUPES JEUNESSE



LE PARC NATIONAL DES
GRANDS-JARDINS : 
UN CHOIX NATUREL

L'accès au parc est gratuit pour les
groupes jeunesse, incluant leurs
accompagnateurs.

Pour plus d'information et pour
réserver : 
Julie Hamelin : 418 439-1227 poste
32 ou par courriel
à hamelin.julie@sepaq.com

Partager les richesses naturelles et
culturelles du parc et sensibiliser les
jeunes à l'importance des aires protégées
est notre souhait. Ainsi, plusieurs
activités scolaires ont été développées et
sont offertes toute l'année, au parc et en
classe!



 
Un garde-parc vient rencontrer vos élèves en
classe afin de leur transmettre sa passion des
parcs nationaux québécois et de partager ses
connaissances sur leur mission, leur histoire et
leurs richesses. C’'est l’'occasion pour les
jeunes de trouver réponse à plusieurs de leurs
questions et de réfléchir à la mission des
parcs ainsi qu'à l'équilibre nécessaire entre
ses deux volets : la conservation et
l’'accessibilité.

Programme scolaire offert dans

votre classe!

Les parcs nationaux québécois : des

territoires protégés

Secondaire (1er cycle) seulement

1 h 15

105 $ + taxes/classe

 
 

D A N S  V O T R E  C L A S S E !



A C T I V I T É S
S U R  L ' E A U

Sur l’ eau avec les pionniers - en rabaska
À bord d’'un grand canot rabaska (12 places), découvrez
l'univers rustique et coloré des coureurs des bois et des
premiers explorateurs des Grands-Jardins. 
1 h 30
7,40 $ / élève
Ratio : 11 élèves + 1 accompagnateur/rabaska
Accompagnateur obligatoire en rabaska.
Secondaire (1er cycle) seulement
Pas d'expérience requise

Possibilité de faire 2 groupes combinés avec de la
randonnée pédestre autonome.
 

Canot, kayak simple et kayak double 

(location autonome)
* Expérience de base requise.
Varie selon le type d’embarcation :
1 h : de 16,25 $ à 20,00 $
4 heures : de 32,50 $ à 40,00 $
Journée : de 46,50 $ à 57,00 $
* Possibilité de rabais jusqu’'à 50% en basse saison;
informez-vous!

Rabaska (location autonome)

* Expérience de base en canot requise.

1 h : 77,00 $
4 hrs : 154,00 $
Journée : 219,50 $

* Possibilité de rabais jusqu'à 50%
en basse saison; informez-vous!

Accompagnateur obligatoire.



SUR TERRE
Le Rallye La Chouenne

Ce sentier de 4,8 km vous offre une vue magnifique à
moindres efforts. Pour garder les neurones actives,
nous proposons ce court rallye pour en apprendre
davantage sur ce milieu exceptionnel.
Demandez à recevoir une version PDF du rallye pour
préparer votre sortie.
Secondaire (1er cycle)
2 h
Gratuit
Autonome
Nb d'élèves illimité

Randonnée taïga : le Nord à votre portée

Accessible uniquement en compagnie d'un garde-parc
naturaliste, ce sentier secret vous permettra de
découvrir les fascinants lichens ainsi que les
phénomènes naturels qui ont façonnés les Grands-
Jardins. 
Secondaire (1er et 2e cycle) et Collégial
4 h
17,75 $/personne (maximum 14 pers.)

Randonnée guidée sur mesure

Découvrez le parc à votre rythme en compagnie d’'un
garde-parc. Différents sujets peuvent être abordés
avec les participants : faune, flore, histoire, géologie,
recherche, etc.
Durée des sentiers variant entre 1 h 30 et 6 h.
Primaire
(tous les cycles)
Secondaire (1er et 2e cycle) et Collégial
63,50 $ / heure

À noter que les sentiers pédestres peuvent aussi être
parcourus de façon autonome, sans garde-parc
(gratuit).



BALADE
DÉCOUVERTE
EN MINIBUS

E N  V É H I C U L E
Lors de cette balade en minibus, laissez-vous

séduire par l’'histoire des Grands-Jardins et les

animaux qui l’'habitent. Découvrez le cœur du

parc et ses allures de Grand-Nord québécois.

Secondaire (1er et 2e cycle)

Collégial

2 h

15,92 $ / élève

Ratio : 13 élèves et 1 accompagnateur.

Possibilité de faire 2 groupes combinés avec de

la randonnée pédestre autonome.

T h o m a s - F o r t i n ,  c o u r e u r  d e s  b o i s



EN
HIVER !

En raquettes dans le parc!

Les raquetteurs peuvent découvrir les Grands-Jardins
grâce aux sentiers balisés. Puisque les conditions peuvent
être difficiles et que le centre de services est fermé
durant la semaine, le groupe doit être accompagné d’un
garde-parc naturaliste, qui partagera ses connaissances
sur ce milieu d’exception.

Prêt de raquettes offert gratuitement.
Attention! Les quantités sont limitées!
Les sentiers doivent être parcourus avec un garde-parc
naturaliste :
63,50 $ / heure

• Les tarifs indiqués sont sujet à changement sans
préavis, et seront confirmés lors de la réservation.
• Sous réserve des disponibilités et des conditions
climatiques.



N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

POUR PLUS D ' INFORMATION ET POUR

RÉSERVER.

 

 JUL IE  HAMELIN  :  

418 439-1227 POSTE 32 

OU PAR COURRIEL

À HAMELIN .JULIE@SEPAQ.COM 


