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ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET
RÉCRÉATIVES

OFFERTES AUX GROUPES SCOLAIRES, CAMPS DE JOUR ET
GROUPES JEUNESSE



LE PARC NATIONAL DES
HAUTES-GORGES-DE-LA-

RIVIÈRE-MALBAIE : 
UN CHOIX NATUREL

 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 ou en classe!

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

Activité scolaire – DANS VOTRE 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.

Activités scolaires – AU PARC!
L'équipe du parc national invite les groupes
jeunesse à venir tisser des liens avec la nature en
profitant d'une programmation  qui s'adapte à
presque toutes les clientèles. Les activités au parc
sont offertes pratiquement toute l'année, sous
réserve des disponibilités et conditions climatiques.



DANS VOTRE CLASSE ! 
 

Programme scolaire offert dans votre classe!

Les parcs nationaux à vol d'oiseau

3e cycle du primaire

Cette activité met l’'élève en contact avec
différentes compétences des programmes en
mathématique, science et technologie ainsi qu’en
développement de la personne.

1 h en classe ou 45 min en virtuel

Gratuit jusqu'au 24 juin 2022, contactez-nous pour
obtenir un prix pour une date ultérieure

Activité scolaire – DANS VOTRE CLASSE!

Un garde-parc vient rencontrer vos élèves afin de
leur transmettre sa passion des oiseaux.

C'est l’'occasion pour les jeunes de s'initier à
l'ornithologie et d'en apprendre plus sur ces petites
bêtes à plumes.  

L'activité est suivie d'un défi d'observation que vous
pourrez relever avec vos élèves. Ils pourront ainsi
participer concrètement à la démarche scientifique
de QuébecOiseaux.



SUR TERRE
Rallye dans les sentiers

Amusez-vous dans un rallye selon les goûts et les capacités de
votre groupe. Gardez vos neurones actives tout en apprenant
davantage sur ce milieu exceptionnel.
Demandez à recevoir une version PDF du rallye pour préparer votre
sortie.
Adaptable à tous les niveaux
Durée variable (généralement de 1 h à 2 h)
Gratuit
Autonome / Nb d’'élèves illimité

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.

63,50 $ / heure
 
À noter que les sentiers pédestres peuvent aussi être parcourus de
façon autonome, sans garde-parc (gratuit).

Causerie 

Causerie au choix : ours noir, oiseaux de proie, chauve-souris ou
étoiles.
Une causerie juste pour vous, à votre choix, au centre de services
Le Draveur (ou à votre camping si possible!).

63,50 $ / heure
 
Ratio : 40 élèves



EN
HIVER !
Patinage et glissade dans la Vallée des Glaces

Patinez sur l’'anneau de glace, directement sur la rivière
Malbaie. Essayez aussi notre glissade qui vous mène
jusqu'à la rivière!

Rendez-vous au centre de services Le Draveur.
Gratuit
 
* Vous devez apporter vos patins; aucune location n’'est
offerte.
* Pour la glissade, vous pouvez apporter vos traîneaux
ou utiliser les tubes fournis gratuitement (sous réserve
des disponibilités).

Balade en Navette des Glaces

Laissez-vous transporter à bord de notre Navette des
Glaces, qui relie le centre de services Le Draveur au
secteur de l’'Équerre. Plusieurs itinéraires sont
possibles pour ensuite partir à la découverte de ce
secteur très enneigé du parc.
 
Contactez-nous pour connaître les tarifs.
 
Attention! Les places sont limitées!



EN
HIVER !
Du gros vélo!

Essayez nos vélos à pneus surdimensionnés (fat bike)
dans notre magnifique sentier de l’'Érablière ou encore
sur la rivière glacée.
Primaire (3e cycle)

Tarifs spéciaux :
10,75 $/heure
21,50 $/4 heures 
30,50 $/jour
(les prix indiqués incluent un rabais de 50 % sur le prix
régulier)
 
Attention! Les places sont limitées!

En raquettes dans le parc!

Dans un paysage grandiose, les raquetteurs profitent
de sept sentiers balisés qui permettent  une
découverte du territoire à la hauteur des capacités de
chacun! 

Accès gratuit (autonome)
Prêt de raquettes offert gratuitement.
Attention! Les quantités sont limitées!

Si vous le souhaitez, votre groupe peut être
accompagné d’un garde-parc naturaliste, qui partagera
ses connaissances sur ce milieu d’exception.
Tarif : 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.



SUR L'EAU
La grande aventure en rabaska
 
En compagnie d'un garde-parc, venez remonter la rivière
Malbaie et le fil du temps à bord d'un grand canot
rabaska! Vous y découvrirez l'histoire des hommes de la
vallée. Une surprise attend vos papilles!

Primaire (3e cycle)
Aucune expérience requise
Accompagnateur obligatoire en rabaska

2 h 30
 
13,66$ / élève
 Ratio : 11 élèves + 1 accompagnateur/rabaska
 
Possibilité de faire 2 groupes combinés avec de la
randonnée pédestre autonome.
 

 

Croisière découverte en bateau-mouche

L'équipage du bateau-mouche Le Menaud vous conduit au
cœur du parc, sur la rivière Malbaie. À bord, un garde-parc
vous dévoile les particularités de ce paysage : formation
de la vallée, végétation, faune et histoire. 
Un incontournable!

Primaire (3e cycle)
1 h 30
18 $ / adulte
(tarif incluant un rabais de 50 %)
 
12,96 $ / élève
1 gratuité accompagnateur / 20 élèves



SUR L'EAU
Canot, kayak simple et kayak double 

(location autonome)
 
* Expérience de base requise.
Primaire (3e cycle)

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!
 



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 




