
PARC NATIONAL  
D’OKA

Un territoire qui 
se démarque par 
la richesse de son 
patrimoine historique et 
naturel, à deux pas de la 
région métropolitaine.

SÉPAQ

Territoire protégé. Expérience grandeur nature.



La passerelle de la Grande-Baie
Vivez l’immersion nature parfaite en parcourant la toute 
nouvelle passerelle de la Grande-Baie. Située dans un 
marais où se cache une faune exceptionnelle, la passerelle 
vous permettra de marcher sur l’eau tout en cohabitant 
avec  une nature étonnante. 

La pointe aux bleuets
Un secteur de plage discret et magique. Lors des journées 
de grands vents, vous pourrez y admirer les acrobaties  
des amateurs de voile. C’est aussi l’endroit parfait pour  
les couchers de soleil en toute quiétude. 

Sortilège
Laissez-nous vous jeter un sortilège qui vous rendra accro 
aux soirées d’hiver. À travers une randonnée guidée dans 
un décor enchanteur, la magie hivernale fera son œuvre et 
charmera petits et grands.

Le lac de la Sauvagine 
Petit trésor caché, le lac de la Sauvagine est accessible à 
pied ou à vélo. Endroit parfait pour la collation en famille 
tout en observant une hutte de castor ou le lépisosté 
osseux, poisson ayant vécu à l’époque des dinosaures.

Plaisirs d’hiver
Le saviez-vous? Le parc national d’Oka est ouvert toute 
l’année! Des activités classiques aux activités ludiques, 
l’équipe déploie des trésors d’imagination pour vous faire 
aimer l’hiver et ses journées froides.

Éveil sur le lac
Vivre l’éveil de la nature en planche à pagaie et tout 
en se laissant immerger par la beauté  du lac des 
Deux-Montagnes..
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DES SENTIERS À PARCOURIR

CONTENU LIBRE 
Selon votre espace disponible  

F : facile       I : intermédiaire     D : difficile    

      Randonnée pédestre       Vélo de montagne              Expérience famille            Chiens autorisés  
                 sepaq.com/animaux

*Les durées et les niveaux de difficulté mentionnés le sont à titre indicatif et se réfèrent 
à la saison estivale.

SENTIERS LONGUEUR NIVEAU LIEU DE DÉPART

Sentier de l’Érablière 1,3 km F
Poste d’accueil                        

de La Grande Baie

Sentier de La Grande Baie 4 km F
Poste d’accueil                        

de La Grande Baie

Sentier du Calvaire d’Oka 4,4 km F
Stationnement 

du Calvaire d’Oka

Sentier de la Sauvagine 6 km F
Centre de services            

Le Littoral

Sentier du Sommet 6,7 km D

Stationnement du 
Calvaire d’Oka - 
Sentier partagé  

(vélo de montagne)

Piste cyclable du parc 3 km F
Centre de services            

Le Littoral

La Route verte 7,8 km I
Poste d’accueil                        

de La Grande Baie
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RENDEZ-VOUS 
AVEC LA  
DÉCOUVERTE

Le trésor d’Athanas
Premier gardien du parc national 
d’Oka, Athanas y a laissé sa fortune 
cachée.  Venez découvrir les indices 
qu’il a semés derrière lui. Saurez-vous 
les décrypter et retrouver son trésor 
centenaire. Ce jeu inspiré des jeux 
d’évasion, des histoires et de la nature 
du parc se joue en toute liberté. 

Éveil sur le lac  
*Activité payante 

Faites l’expérience de vivre l’éveil 
de la nature en planche à pagaie et 
immergez-vous du lac des Deux-
Montagnes, source de vie pour tout 
un monde aquatique, source de 
découverte, source de bien-être.

Roulez sur le feu, 
la glace et l’eau   
*Activité payante

Le paysage d’aujourd’hui est 
le résultat de forces naturelles 
insoupçonnées. Sillonnez le territoire 
à vélo avec un garde-parc afin de 
découvrir comment ces forces des 
temps immémoriaux ont façonnées 
notre milieu de vie. Cette balade 
d’une dizaine de kilomètres vous 
amènera au cœur du village d’Oka 
et du lac des Deux-Montagnes. Vous 
aurez la chance de contempler le 
parc national d’Oka à partir d’un des 
plus beau point d’observation de la 
région.

Faite la lumière 
sur les papillons
Ces insectes aux formes, couleurs et 
taille variées sont omniprésents. Leur 
observation en compagnie du garde-
parc/naturaliste vous permettra 
d’entrer dans un monde à la fois petit 
et immense. Intimement lié aux arbres 
et autres végétaux, ils y naissent, 
s’en nourrissent, se transforment 
en chrysalide, s’y reproduisent, les 
pollinisent et parfois, les dévorent 
presqu’entièrement !

Expérience famille

Pour les jeunes de 17 ans 
et moins, l’accès, 
l’hébergement et 
le prêt de certains 
équipements sont gratuits.

 

L’o�re varie d’un établissement à l’autre.

Pour l’entière programmation 
d’activités de découverte, 
référez-vous à la page Web 
du parc national d’Oka sous 
l’onglet « Découverte ». Vous 
pouvez également consulter 
les panneaux d’affichage au 
magasin général et au centre 
de services Le Littoral.



Un autre assemblage de bâtiments, 
beaucoup plus ancien, retient 
l’attention au Calvaire d’Oka, il s’agit 
des 4 oratoires et des 3 chapelles 
érigés dans les années 1740, sous la 
gouverne du séminaire Saint-Sulpice 
afin d’offrir le tout premier chemin 
de croix en Amérique. Ce site, 
classé au ministère de la Culture, 
témoigne de son époque sur le plan 
architectural, culturel et historique. 
En effet, les pierres constituant les 
murs de maçonnerie et la toiture en 
bardeaux de cèdre correspondent 
aux techniques de construction 
importées d’Europe. L’importance 
culturelle accordée à la religion 
et la dévotion au chemin de croix 
typique de l’occident chrétien du 
XVIIIe siècle y est représenté par 

Le parc national d’Oka est exceptionnel à bien des égards. Que ce soit pour la pinède, la plage, la diversité faunique,  
floristique ou fongique, il y en a pour tous les goûts. Il contient également des éléments patrimoniaux historiques tout 
à fait remarquables. À titre d’exemple la majorité des bâtiments du parc ont été construits dans les années 1960, 
à l’occasion de la foire mondiale de l’Expo 67. Ces bâtiments portent tous la même signature, ils sont de forme 
triangulaire avec un fini en bois, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Un patrimoine 
exceptionnel…ment 
peu connu  

un assemblage unique. Le territoire 
du parc national d’Oka conserve 
la mémoire de la présence des 
premières nations des siècles avant 
sa colonisation par les peuples de 
l’ancien continent. 

Ce patrimoine historique unique est 
accessible à tous. Merci du respect 
que vous y porterez.        

Les activités en plein air peuvent comporter certains risques.
Vous devez vous assurer de posséder les compétences et les habiletés 
requises pour la pratique de l’activité choisie. Il est important de connaître  
les risques inhérents à cette activité, de respecter vos capacités et de disposer 
des équipements appropriés. Vous préparer adéquatement constitue le 
premier pas vers la pratique agréable et sécuritaire de vos activités.

Pour plus d’information, consulter notre site Web à sepaq.com/securite

EN NATURE, MA SÉCURITÉ,  
C’EST MA RESPONSABILITÉ

AJOUTER 
VOTRE  
CODE QR 
FRANÇAIS

Consultez la programmation  
pour enrichir votre visite.

Vous y trouverez  
des activités  
divertissantes  
pour explorer le  
parc sous tous  
ses angles.

ACTIVITÉS DE 
DÉCOUVERTE



les sites d’exposition prédéterminés, 
relever la fréquentation des sites 
de ponte, mettre à l’eau les tortues 
issues des éclosions et, bien sûr, aller 
à la rencontre des visiteurs !

Des efforts payants ! En 2022 ce 
sont près de 200 observations de 
tortues qui ont été réalisées dont 
27 nids. Au total, 18 nids ont été 
protégés et 158 bébés tortues remis 
à l’eau ! Beaucoup d’efforts ont 
également été portés à la protection 
des tortues en bord de route. La 
mortalité routière reste une grande 
préoccupation. Les tortues traversent 
lentement la route pour aller pondre 
alors soyons vigilants et ralentissons !

Venez participer aux efforts de 
conservation ! En mai et juin, 
parcourez le parc à vélo, recherchez 
le kiosque mobile «Par ici les 
découvertes» pour rencontrer le 
garde-parc/ naturaliste en pleine 
action et surtout gardez une distance 
d’une voiture entre vous et ces 
reptiles aux allures préhistoriques.

CONSERVER  
POUR  
DEMAIN

« Saviez-vous que »

Situé en grande partie à l’intérieur 
des plaines inondables du lac 
des Deux-Montagnes, le parc 
national d’Oka est riche en milieux 
humides et aquatiques, ce qui 
fait de lui un site d’importance 
pour les amphibiens et reptiles. 
Depuis 15 ans, la présence de 7 
espèces d’anoures, 6 espèces 
de salamandres, 5 espèces de 
couleuvres et 4 espèces de tortues 
a été confirmée au parc. Parmi 
celles-ci, on retrouve la couleuvre 
tachetée, la couleuvre d’eau, la 
tortue géographique et la tortue  
des bois.

En 2022 et 2023, l’équipe de 
conservation du parc a déployé de 
nombreux efforts autour d’un projet 
de préservation des populations de 
tortues. Parmi ses tâches : prévenir 
et documenter les collisions de 
tortues avec les véhicules routiers, 
relever les espèces présentes sur 

Photos : Alexandre Brousseau, Steve Deschênes,
Simon Drouin, Mathieu Dupuis, Jean-Philippe Genest, 
Émilie Guérin, Sébastien Larose, Claudia Lascelles,
Marc Loiselle, Jean-François Martel, Manon Paquette.

sepaq.com/oka

Restez dans les sentiers et les espaces aménagés
Abstenez-vous de prendre des raccourcis pour éviter la dégradation de la flore.

Ne ramassez pas de bois mort* 
Afin de préserver les richesses naturelles, il est interdit en tout temps de prélever des 
éléments naturels (animaux, plantes, bois mort, roches, etc.).

Ne nourrissez pas les animaux*
Laissez les animaux se nourrir eux-mêmes pour ne pas affecter leurs comportements 
naturels. Gardez toute nourriture hors de leur portée.

Gardez vos distances quand vous observez les animaux
S’ils sont dérangés à répétition, les animaux risquent de changer leur comportement,  
puis d’éprouver des difficultés à s’alimenter, à se reproduire et à communiquer entre eux.

Respectez la quiétude des lieux et le couvre-feu 
Les gens visitent les parcs nationaux pour se détendre et pour profiter de la nature. 
Respectez le couvre-feu et évitez en tout temps de faire jouer de la musique.

5 BONS COMPORTEMENTS À ADOPTER EN NATURENos parcs 
nationaux
Avec des millions de visites 
tous les ans dans nos 
parcs nationaux, chaque 
comportement nuisible 
peut causer des dommages 
permanents à l’environnement, 
en plus d’affecter l’expérience 
des autres visiteurs. Pour 
profiter longtemps de cette 
nature exceptionnelle, 
prenons-en soin.

*Le non-respect de la règlementation et des activités autorisées constitue une infraction à la Loi et au Règlement sur les parcs.

Pour en connaître d’avantage sur 
le parc national d’Oka, on vous 
invite à vous rendre sur notre 
site web : www.sepaq.com/
pq/oka dans la section décou-
verte! Ou tout simplement nous 
suivre sur : www.facebook.com/
parcnationaldoka/


