JOURNÉE D’HIVER SÉPAQ : 26 janvier 2019
Parc national du Mont-Orford
« L’ingrédient secret du meilleur chocolat chaud au monde vous attend! »

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE ET ANIMATION
Activité

Rendez-vous

Durée

Tarif

Horaire

Découvertes en raquettes

60 minutes

Gratuit

10 h à 16 h

Rallye – Mystérieux mustélidés

45 minutes

Gratuit

10 h à 16 h

Chasse à Frodor

45 minutes

Gratuit

10 h à 15 h

15 minutes

Gratuit

10 h à 16 h

Variable

Gratuit

10 h à 15 h

Variable

Location GPS
5 $/3 heures
10 $/jour

10 h à 16 h

Variable

Gratuit

10 h à 12 h
13 h à 15 h

Rendez-vous avec un garde-parc
Jouez dehors avec Tonus !

Centre de découverte et
de services Le Cerisier

Parcours de géocaching
(autonome)
Suivez la trace

Refuge Le Vieux-Camp

DÉMONSTRATIONS - ESSAIS ET KIOSQUE
Activité
Démonstrations et essais – vélos à pneus
surdimensionnés (fatbike) (Specialized et Ski Vélo)
Démonstrations et essais – vêtements et
équipements spécialisés (Le Coureur)

Rendez-vous

Centre de
découverte et de
services Le Cerisier

Clinique d’introduction à la course d’orientation

Durée

Tarif

Horaire

Variable

Gratuit

10 h à 16 h

Variable

Gratuit

10 h à 16 h

Variable

Gratuit

10 h à 16 h

Feu de foyer, guimauves et chocolat chaud
Rendez-vous : Centre de découverte et de services Le Cerisier
Horaire : 12 h à 15 h
Musique d’ambiance avec Jérôme Fortin (chansonnier)
Rendez-vous : Centre de découverte et de services Le Cerisier
Horaire : 10 h à 15 h

Droit d’accès GRATUIT pour tous!
Billets de ski de fond et de fatbike GRATUIT pour tous!
Location d’équipements GRATUIT pour une période d’essai d’une heure (skis, raquettes,
crampons).
Information : 819 843-9855

DESCRIPTION
Information : 819 843-9855

Découvertes en raquettes

Suivez la trace

Tonus !

Amusez-vous en empruntant les parcours
autoguidés des sentiers du Pékan, du
Coyote et de la Sittelle et faites
connaissance avec le cerf de Virginie, le
coyote et les oiseaux qui passent l’hiver
au parc.

Les animaux laissent des indices de leur
présence. Rendez-vous au refuge Le
Vieux-Camp pour identifier quelques-unes
des traces qu’ils laissent derrière eux.

Participez à des activités ludiques et
physiques pour toute la famille avec
l’équipe Tonus.

Parcours de géocaching

Rallye – Mystérieux mustélidés

Participez à une chasse au trésor
contemporaine. À faire à l’aide de votre
GPS ou de votre propre téléphone
intelligent. Une belle façon d’explorer le
parc, son histoire et les éléments naturels
qui le composent. GPS disponibles en
location au centre de découverte et de
services Le Cerisier.

À l’aide d’une boussole et d’une carte,
tentez l’expérience de la course
d’orientation dans les sentiers de raquette
Le Pékan et Le Coyote.

Rallye autonome situé dans la première
portion du sentier de la Sittelle qui vous
permettra de vous familiariser avec les
animaux de la famille des mustélidés
(loutre, pékan, belette, etc.).
Chasse à Frodor
Frodor, le protecteur mythique du parc a
disparu. Un de ses protégés nous a laissé
des indices disséminés ici et là, aux
alentours du centre de découverte et de
services Le Cerisier. Aidez-nous à
retrouver Frodor.

Introduction à la course d’orientation

Vélos (fatbike)
Démonstrations et essais de vélos à pneus
surdimensionnés (fatbike) par Specialized
et Ski Vélo.

Rendez-vous avec un garde-parc

Vêtements et équipements

Rencontrez un garde-parc pour en
apprendre davantage sur ce territoire
protégé.

Démonstrations et essais de vêtements et
d’équipements spécialisés pour les activités
de plein air par la boutique Le Coureur.

