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Parc national de la Mauricie | Québec, 

Canada 

Partez loin de la civilisation et découvrez le magnifique Parc national de 

la Mauricie, lieu mythique et chargé d’histoire. Le parc national vous 

offre des paysages à couper le souffle, lacs, rivières et montagnes qui se 

parent de sa robe jaune et rouge de l’automne. Le parc est une place 

parfaite pour enfin vivre les couleurs du Québec. 

Expédition en canot 3 jours et 2 nuits 

Quittez le mode de vie trépidant et stressant de la ville pour vous 

ressourcer en plein air. Observez la nature québécoise qui se prépare pour 

l’hiver en se parant de ses plus belles couleurs d’automne. Accompagné 

par nos guides, vous découvrirez les paysages magiques du parc national 

du Canada en Mauricie à bord de votre canot, mode de transport 

mythique et traditionnel au Canada. 

Le voyage 

Parc National de la Mauricie Quebec Canada  

Situé à deux heures de Montreal sur la route 138 en direction de Québec 

et Tadoussac, le parc est idéalement placé pour un séjour à la découverte 

du Québec. 

Réputé pour les couleurs d’automne et ses paysages de lacs et montagnes, 

le parc national fut jadis un lieu de chasse et cueillette des Attikameks, la 

région est propice à la découvrete du Québec rural et ces traditions 

culinaires ancéstrales, comme le sirrop d’hérable…
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Jour 1  

Départ de Montréal ou directement depuis  notre maison des guides à St 

Tite en Mauricie.       Possibilité de louer notre maison Centenaire !!! 

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

effets personnels   

Déplacement sur site (env. 45min) Entrée au Parc avec visite du centre 

d’interprétation. 

Mise en place des embarcations et petite formation en canot. 

Prise en main du canot et repas sur une plage de sable « premier contact 

avec la liberté !  

Navigation jusqu’au campement!  

Pour les pêcheurs, profitez du lac pour agrémenter le repas du soir par 

votre prise de la journée ! 

Préparation du camp, baignade et plein d’autres surprises.  

Jour 2 

Après un déjeuner copieux concocté par notre guide, Vous partirez en 

canot pour rejoindre le sentier 

de randonnée qui vous mènera 

aux majestueuses chutes 

Weber pour le diner, baignade 

dans les chutes si la 

température le permet.  

Retour en soirée par une 

navigation au claire de lune !  

Apéritif et repas copieux avant 

votre deuxième nuit sous les 

étoiles   

Jour 3 

Journée dédiée aux envies de nos invités 

Relaxation, pêche, canotage ou randonnée, laisser vos envies dicter le 

rythme de la journée 

Retour à notre base en fin de journée. 
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Point forts  

 Deux jours de canot au parc National de la Mauricie 

 Deux nuits de campement en arrière-pays 

 Une demi-journée de randonnée 

 Balades nocturnes en canot 

 Matériel complet pour le camp 

 Canot et matériel complet pour la navigation 

 Repas complet du premier matin au 

midi du troisième jour 

 Produits du terroir pour les repas 

 Permis de pêche et matériel de pêche 

(en supplément) 

 Formation de base en canot 

 Interprétation et observation de la 

faune 

 Transport de Montréal (en option) 

 Guide professionnel 

 

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. 
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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 

Voyage exceptionnel, j'ai enfin pu découvrir la nature du 

Canada  Laurent A. Suisse" 

 

Les couleurs, les paysages, la nourriture, et le guide, expérience 

incroyable. Alex R. Suisse" 

 

Se lever le matin avec un paysage pareil !!!!  Pour les amoureux de la 

nature c'est top !  Fred G. Belgique 

Contact  
60, 2e rue, Grandes-Piles 

Québec, G0X 1H0 

+ 1 514 475 05 71   +41 775300366  

info@taiga-expedition.com 

mailto:info@taiga-expedition.com
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