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Offre d’activités éducatives 

La beauté, l’intégrité ainsi que les caractéristiques naturelles, culturelles et historiques du parc national 
du Mont-Orford ont inspiré des activités destinées aux jeunes du primaire et du secondaire. Elles leur 
permettent de s’ouvrir sur leur milieu, de comprendre sa fragilité et de vivre une expérience privilégiée, 
grandeur nature… 

Consultez cette brochure pour connaître les détails de notre offre d’activités éducatives. 

Les prix, les modalités et les services mentionnés dans cette brochure peuvent être modifiés sans préavis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour des découvertes exceptionnelles, n’hésitez pas à faire appel aux services d’un garde-parc 
passionné qui vous accompagnera en sentier ou sur l’eau et partagera avec vous les secrets du parc. 

Information et réservation : 
Téléphone : 819 843-9855, poste 0 
Courriel : bookings.mor@sepaq.com 
Site internet : www.sepaq.com/montorford 
 

SUIVEZ LE GUIDE! 
Service d’accompagnement 

Rabaska 

Randonnée pédestre 

66,50 $/h 
Tarif par classe (taxes en sus) 

Géocaching 
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 Activités de découverte offertes cet automne 

ÉCOLO TRIO 

Sous forme de trois ateliers de 20 minutes, les élèves explorent trois sujets fauniques différents : tortues, cerf 
de Virginie et castor. 

Une façon amusante et dynamique d’en apprendre davantage sur les habitants du parc et la façon de les 
protéger. 

Niveau : primaire (1er et 2e cycles) 
Durée : 1 h 
Coût : 62 $/classe, taxes en sus. 
 

APPRENTI GARDE-PARC 

Pour un moment, les élèves sont invités à se transformer en gardes-
parcs et à se questionner sur la façon de protéger le territoire. Courte 
causerie suivie d’une randonnée pédestre dans les sentiers du parc afin 
d’identifier quelques espèces floristiques et fauniques locales et de 
mettre en pratique les principes du « Sans trace ». 

Niveau : primaire (2e et 3e cycles) 
Durée : 1 h 15 
Coût : 77,50 $/classe, taxes en sus. 

 
 

CHOUETTE! 

Un garde-parc vous présente les chouettes et hiboux du parc. Des oiseaux de proie actifs la nuit et 
incroyablement bien adaptés! 

Niveau : primaire et secondaire 

Durée : 1 h 

Coût : 75 $/classe, taxes en sus. 

 

IMITACTION! 

Sous forme de grand parcours à obstacles où il leur sera permis 

de ramper, sauter et creuser, les élèves sont invités à imiter les 

animaux du parc en explorant leurs modes de locomotion. Une 

activité qui bouge pour ceux que les animaux fascinent. 

Niveau : primaire 

Durée : 1 h 

Coût : 62 $/classe, taxes en sus. 
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L’ARCANE DES CERISES (rabaska) 

En rabaska, partez à la découverte de la vallée de l’étang aux 
Cerises. Cette balade, en compagnie d’un garde-parc, vous fera 
découvrir un lieu enchanteur peuplé d’espèces floristiques et 
fauniques intrigantes. Îlots flottants, plongeons huards, tortues 
serpentines, loutres de rivière et plantes carnivores pourraient 
se dévoiler sous vos yeux. 

Niveau : primaire (2e et 3e cycles) et secondaire 

Durée : 1 h 

Coût : 6 $/personne, taxes en sus. 

Le rabaska peut accueillir un maximum de 11 personnes. 
Équipement fourni. 
 

 

GÉO-SKA (Géocaching/rabaska)  

Afin de découvrir le milieu naturel du parc, cette activité allie 
randonnée exploratoire en rabaska sur l’étang aux Cerises et 
grand jeu de géocaching (GPS). Le groupe est divisé en deux. 
Alors que la première moitié du groupe fait la randonnée en 
rabaska en compagnie d’un garde-parc, la seconde moitié 
parcourt les environs du sentier du Pékan de façon autonome à 
la recherche des géocaches et d’épreuves à résoudre. Les deux 
groupes participent à tour de rôle aux deux parties de l’activité. 

Niveau : primaire (2e et 3e cycles) 

Durée : 2 h 30 

Coût : 124 $/classe, taxes en sus. 

Groupe de 22 enfants maximum. Équipement fourni. 

 

 

LES VALEUREUX (GPS) 

Activité prenant la forme d’une quête contemporaine où les 
élèves sont amenés à chercher des indices et à prouver leur 
valeur. Sous l’œil attentif d’un garde-parc, ils partiront à la 
découverte du parc à l’aide de GPS en s’imprégnant des valeurs 
de conservation d’un milieu naturel protégé. 

Niveau : secondaire 
Durée : 1 h 30 
Coût : 100 $/classe, taxes en sus. 
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Niveau : secondaire (1er cycle) 

Durée : 1 h 15 

Coût : 105 $/classe, taxes en sus. 

Les parcs nationaux québécois : des territoires protégés 

Cette activité conçue afin de répondre aux exigences du ministère de 
l’Éducation dans le cadre du cours de géographie, contribue à faire 
connaître aux élèves les enjeux des territoires protégés. 

Le temps d’une période, un garde-parc rend visite aux élèves en classe afin 
de partager sa passion des parcs nationaux québécois. Une occasion de 
réfléchir à l’équilibre nécessaire entre les volets « conservation » et 
« accessibilité » de la mission des parcs. Lors des deux périodes suivantes, 
les élèves travaillent en équipe afin de planifier l’aménagement d’un 
nouveau parc fictif. 

Notez qu’il est possible de recevoir au parc la portion animée par un garde-
parc. 

 

 

 

Niveau : secondaire (2e cycle) 

Durée : Au choix : 1 h 15 ou 2 h 30 

Coût : gratuit!  
 

Sur les traces de la faune 

Les Ateliers fauniques : Sur les traces de la faune est une activité ludique et 
éducative qui amène les élèves à développer une meilleure connaissance 
de la faune et des habitats qui les entourent en favorisant leur participation 
à la conservation de la biodiversité. 

Ces ateliers sont une initiative du ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP), gérés par le Fonds d’action québécois pour le 
développement durable (FAQDD) et animés par les parcs nationaux de la 
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). 

Pour participer, l’enseignant doit déposer une demande au FAQDD : 
https://faqdd.qc.ca/programmes/ateliers-fauniques/  

 

 

 

Niveau : primaire, 4e année 

Durée : 1 h 

Coût : 105 $/classe, taxes en sus. 

Les parcs nationaux à vol d’oiseau 

L’activité prend la forme d’une présentation animée par un garde-parc 
naturaliste, en classe, au parc ou en virtuel, suivie d’un défi d’observation 
d’oiseaux et d’un échange en classe, dirigé par l’enseignant(e). 

Après une initiation en classe à l’univers des oiseaux (habitats, espèces, 
anatomie, besoins, observation), l’élève s’interroge sur la diversité 
d’oiseaux dans différents habitats, dont les parcs nationaux. Il devra faire 
une sortie d’observation et comparer ses données avec celles d’autres 
classes. 
 

 

Territoires protégés 

Ateliers fauniques 

À vol d’oiseau 

https://faqdd.qc.ca/programmes/ateliers-fauniques/
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Information et réservation : 
Téléphone : 819 843-9855 poste 0 
Courriel : bookings.mor@sepaq.com 
Site internet : www.sepaq.com/montorford 


