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Formation expédition | Réserve faunique 

de la Mauricie, Québec, 

A deux pas du parc national de la Mauricie, la réserve du même nom 

regorge de lieu fantastique pour l'apprentissage du canotage et de 

l'expédition en canot. 

Entre plage de sable rivière et foret mixte typique du Québec ce lieux et 

idéal pour vous lancer dans une aventure extraordinaire, du portage au 

montage du camp à la préparation des repas, vous sortirez de cette 

aventure outillés pour préparer vos futures excursion en pleine nature. 

 

 Expédition en canot  4 jours 3 nuits 

Autour d’un bon repas dans notre maison des guides vous planifierez et 

finaliserez la logistique de votre voyage. Le lendemain matin départ pour 

la réserve faunique de la Mauricie où vous passerez le reste de l’aventure 

à apprendre la vie en plein air. 

Vous vos journées seront bien remplies. « Montage du camp, organisation 

et préparation des repas, technique de canotage ex… » 

Le soir venu vous profiterez d’un bon repas autour du feu et d’une bonne 

nuit réconfortante à écouter la nature. 

Vous sortirez de cette expérience avec un beau bagage pour vos futures 

sorties et de magnifiques souvenirs. 
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Le voyage 

Jour 1 

 Vous passerez le premier soir avec votre guide à préparer 

l’expédition  

 Météo 

 logistique repas 

 cartographie  

 préparation des embarcations 

 règle de sécurité  

 matériel du camp 

 vêtement technique  

 vous passez tous en revue avant le grand départ, tout cela autour 

d’un bon repas ! 

Jour 2 et 3 
 

Deux jours dans un paysage splendide à découvrir les techniques 

de canotage et de vie en pleine nature. Le paradis 

 Technique de pagaie  

 Cuisine de plaine aire  

 Conception d'un camp sécuritaire 

 Navigation et déplacement en canot "technique de portage et de 

navigation" 

 Orientation et lecture de carte  

 Conception d'un feu de camp  

 Et beaucoup de surprises  

Jour 4 

 Copieux déjeuner à contempler la nature 

 relaxation ! 

 Dernière journée à mettre en pratique votre « coup » de pagaie. 

 Retour à notre camp de base et débriefing autour d'un bon apéro.  
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Point fort du voyage 

 Apprentissage et partage de connaissance 

 Repas à base de produits locaux 

 Découvert d’un endroit très peu connu 

 Guide professionnel 

 Paysage exceptionnel 

 Nature et vie sauvage 

 Balade nocturne à la découverte de la faune 

 Pêche et interprétation de la faune 

Ce voyage s’adresse à tous, nous nous adaptons aux besoins et capacité 

de nos invités demandez beaucoup ! Et vous en aurez, êtes-vous relax ? 

Vous le serez. 

Cette formation a pour but uniquement de partager nos compétences, et 

ne remplace en aucun cas les formations professionnelles et pratiques 

reconnues par les institutions. 

Matériel à apporter 

 

 Vêtements confortables à manches et pantalons longs pour vous 

protéger du soleil et des insectes. Essayez d’éviter les vêtements de 

coton, ils sont longs à sécher et ne gardent pas la chaleur. Pensez à 

apporter des vêtements pour le jour qui pourront se mouiller et des 

vêtements de rechange secs pour le soir. 

 Vêtements et accessoires 

 T-shirt, short, pantalons (synthétiques)  

 Maillot de bain 



TAIGA-EXPEDITION   

VENEZ-VOUS EVADER AVEC NOUS   

 
 

 Chapeau ou casquette 

 Laine polaire de 

rechange 

 Sous-vêtements de 

rechange 

 Imperméable 

 Souliers d’eau ou 

sandales avec 

talonnière pouvant 

aller à l’eau 

 2e paire de souliers ou 

sandales  (qui resteront 

au sec) 

 Bouteille d’eau (minimum 1 litre) 

 Crème solaire et lunettes de soleil 

 Lampe de poche ou frontale 

 Crème anti-moustiques 

 Appareil photo (risque d’être mouillé) 

 

  

 Important 

En été, dans notre région, il peut faire très chaud le jour et frais la nuit. En 

juin et septembre, il peut faire frais. En forêt, il est conseillé de s’habiller 

avec des vêtements à longues manches et des pantalons longs. Les 

conditions météorologiques changent rapidement. 
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Annulation et spécifications 

Si la sécurité des participants l’impose, nous nous réservons le droit de 

modifier un itinéraire. 

Si la température est inadéquate, nous nous réservons le droit d’annuler 

ou de reporter une sortie. 

En cas d’annulation de votre part nous sommes dans l’obligation de vous 

facturer 25% de la totalité de la prestation.  

En cas d’annulation de votre part à moins de 48 heures avant le départ, 

nous sommes dans l’obligation de vous facturer la totalité de la 

prestation. 

Ce forfait comprend 

 Guide qualifié et certifié, 

 Canot 2 places et tous ses accessoires obligatoires, 

 Les repas, 

 Les droits d’accès, 

 Le campement, tente pour 2, 3 ou 4 personnes, matelas de sol, sac 

de couchage, drap d’auberge etc. 

 Vêtements iso thermiques au besoin, barils ou sacs étanches pour le 

matériel, 

 Les navettes, 

N’est pas compris : Le transport jusqu’à Grandes-Piles et le pourboire du 

guide. 

Témoignage 

"Nous avons appris beaucoup d'astuces qui nous aiderons beaucoup pour 

nos prochaines excursions.  

Frédéric et Lucie France" 

"Une expérience unique... à faire absolument. Michael Suisse" 

"Magique. Les guides sont incroyables. Tim et Christelle Californie" 
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Contact 

60, 2e rue, Grandes-Piles 

Québec, Canada G0X 1H0 

+ 1 514 475 05 71   +41 775300366  

info@taiga-expedition.com 
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