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Lac Anticagamac | Québec, Canada 

Loin de la civilisation, vous accéderez au Parc national de la Mauricie par 

le lac Wapizagonke, après quelques minutes de canotage vous entamerez 

un long portage (2 km) afin de vous retrouver entièrement seul au 

merveilleux lac Anticagamac.  

Paysage sauvage, falaises, un des plus beaux panoramas du parc. Il y a de 

bonnes chances de voir des orignaux ou des cerfs. Le lac est  réputé pour 

ses magnifiques plantes aquatiques. Par la suite, le ruisseau 

Anticagamac vous mènera à la descente de la rivière Mattawin où vous 

camperez et descendrez son courant.  

Expédition en canot 3 jours et 2 nuits 

Cette formule de trois jours deux nuits et dédiée aux personnes très 

actives, désireuses de pratiquer plusieurs activités, canot, randonnée, 

descente de rivière et portage (déplacement de lac en lac) 

 

De la mise en place des canots aux portages du matériel de camps, vous 

aurez la possibilité de participer entièrement à l’expédition. 

Quittez le mode de vie trépidante et stressante pour vous ressourcer en 

plein air. 
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Jour 1  

 

 Départ de Montréal ou directement depuis de notre maison des 

guides à St Tite en Mauricie.       Possibilité de louez notre maison 

Centenaire !!!  

 Briefing du voyage autour d’un bon café, vérification et préparation 

des effets personnels   

 Transfert en bateau ponton sur la majestueuse rivière Saint-

Maurice  où nous prenons le véhicule jusqu’au lac Wapizagonke 

 Mise en place des embarcations et petite formation en canot.  

 Canotage jusqu’au portage (2 Km). 

 Campement sur les rives du lac Anticagamac,  

 Au site de camping, installation, souper et coucher. 

 

Jour 2 

 

  Petit-déjeuner, rangement de l’équipement et randonnée pédestre 

pour visiter les grandioses chûtes 

 Dîner aux chûtes  

 Embarquement pour les méandres de la décharge du lac vers 

la rivière Mattawin.   

 Arrivée au campement  

 Apéritif et repas copieux avent votre deuxième nuit sous les étoiles  
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Jour 3 

 Petit-déjeuner, embarquement révision des techniques de base pour 

la descente de rivière.  

 Arrêt pour le lunch sur les rives de la rivière Mattawin.  

 Arrivée au point de sortie vers 15h00.  Retour à Grandes-Piles en 

véhicule 

 

Point forts  

 Trois  jours de canot au parc National de la Mauricie et la rivière 

Mattawin 

 Canot sur lac et rivière 

 Deux nuits de campement en arrière-pays 

 Une demi-journée de randonnée 

 Technique de portage et déplacement  

 Matériel complet pour le camp 

 Canot et matériel complet pour la 

navigation 

 Repas complet du premier matin au 

midi du troisième jour 

 Produit du terroir pour les repas 

 Permis de pêche et matériel de pêche 

(en supplément) 

 Formation de base du canot 

 Interprétation et observation de la 

faune 

 Transport de Montréal (en option) 

 Guide professionnel 
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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 isothermiques 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. 

  

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 

 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) 
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 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. 

  

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. 

Témoignage 

« Merci à Nicolas pour cette expérience inoubliable. 

Alain Suisse » 

 

 

Contact  
60, 2e rue, Grandes-Piles 

Québec, G0X 1H0 

+ 1 514 475 05 71   +41 775300366  

info@taiga-expedition.com 
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