
HHOORRAAIIRREE  
AVENTURE AU PAYS DES CERVIDÉS 

 

 

 
IMPORTANT 

 

Les conditions climatiques obligeront le Zoo sauvage à modifier ou à inverser le déroulement de 

certaines activités. 

 

Consigne importante : 

- Prévoir l’arrivée du groupe 30 minutes à l’avance (l’arrivée tardive du groupe a un impact 

sur les autres participants et l’horaire du déroulement de l’activité) 

 

Au moment de la réservation : 

- Aviser la personne responsable si les participants ont des allergies importantes (aliments, 

insectes, etc.), des restrictions au niveau du menu (poisson) ou des besoins spécifiques 

au niveau de la santé (handicap physique temporaire ou permanent). 

- Aviser la personne responsable de la provenance des participants ainsi que de la langue 

désirée pour le déroulement de l’activité (français ou anglais). 

 

Déroulement de l’activité 

 

JOUR 1 

 

   Arrivée à la Billetterie du Zoo sauvage. 

 

  Accueil par le guide d’aventure, réception des bagages, formalités à finaliser, 

choix du menu pour la boîte à lunch du lendemain midi. 

 

 Visionnement du film à effets spéciaux                                                                                        

(À noter que les projections se font seulement toutes les 30 minutes). 

 

 Départ pour la visite du Parc des sentiers de la nature, à pied jusqu’à la gare 

(visite de la section montagne). 

 

   Transport en minibus jusqu’à la Ferme du colon.  

   Dîner avec Marguerite, animation historique et repas d’époque. 

 

   Poursuite de la visite du Parc des sentiers de la nature en minibus. 

 

 Marche en forêt avec le guide pour une interprétation écologique du milieu 

sur un territoire où cohabitent caribou et orignaux. Recherche de la femelle 

orignal avec la télémétrie (environ deux kilomètres sur sentier facilement 

accessible à tous). 

 

 

 



 

   Arrivée au campement. 

Installation dans les tentes de type prospecteur et collation. 

 

   Préparation du repas par le guide. 

 

   Souper près du feu. 

 

Sortie pour observer les loups. 

Observation à l’aide de lunettes de vision de nuit. 

Soirée au coin du feu, guimauves grillées. 

 

 

 

JOUR 2 

 

  Déjeuner de type brunch (rôtis, croissants, fruits, fromage, pain banique cuit 

sur le feu, etc.) 

 

  Départ du campement avec les bagages pour l’activité de canotage sur le lac 

Montagnais. Observation de l’orignal, du  bœuf musqué, de l’ours noir ainsi 

que de nombreux oiseaux aquatiques, dans un décor et une ambiance 

unique. 

    

 Poursuite et fin de la visite du Parc des sentiers de la nature en minibus. 

 

 Visite de la clinique vétérinaire.  

  Collation des ours blancs et visite du quartier de nuit. Visite de la hutte des 

castors, de la forêt mixte et de l’Asie. 

 

 Dîner, repas avec boite à lunch. Ainsi, le guide d’aventure et les participants 

peuvent choisir l’endroit qui leur plaît pour manger.  

 

   Départ du guide et fin de l’activité. 

 

Pour ceux qui peuvent demeurer sur le site il y a la possibilité de faire : 

 

 La visite libre de la partie pédestre du Zoo. 

 La visite du Parc des sentiers de la nature en train. 

 Le visionnement de film grand format sur la nature  

(durée de 45 minutes, diffusion à chaque heure). 

 

FIN DE L’ACTIVITÉ  

 

 

 


