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Pour célébrer
LE PASSÉ ET
L'AVENIR

Souligner un anniversaire, c’est témoigner son attachement. C’est profiter d’un bon moment, en bonne
compagnie, dans un endroit inspirant. Voilà ce qui vous
est offert cette année dans le cadre des Célébrations
du 150e anniversaire de la Confédération canadienne.
Au parc national de la Mauricie comme partout à travers
le réseau de Parcs Canada, venez célébrer sans limite
notre histoire et notre nature grandiose. Profitez de votre
carte Découverte gratuite pour vous imprégner de ces
endroits uniques qui composent notre riche patrimoine
naturel et culturel au pays.
En 2017, nous vous offrons donc le parc national de la
Mauricie en cadeau. C’est l’occasion rêvée de participer
à nos activités, de découvrir un nouveau secteur du
parc, ou de simplement venir puiser ce petit quelque
chose dont la nature a le secret. Pendant ce temps,
notre équipe continue de veiller à la préservation et à
la pérennité de cet héritage précieux, pour vous et pour
les générations futures.
Et c’est le regard tourné vers l’avenir que nous procédons à des investissements sans précédent dans les
infrastructures. Merci de votre patience durant cette
période de travaux. Nous sommes constamment soucieux de vous offrir des expériences mémorables, c’est
pourquoi, en collaboration avec nos bénévoles et nos
partenaires, nous travaillons à améliorer la santé du
parc, les services qui vous sont offerts et la qualité de
nos installations.
Merci de mettre le parc national de la Mauricie au cœur
de vos meilleurs moments.
Bon séjour parmi nous!
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Notre mission de
CONSERVATION

150 LACS,
PLUS DE
150 ANS
D’HISTOIRE
Depuis longtemps, on sait que ses lacs et ses forêts
forment un joyau précieux. Mais ce trésor naturel
qu’est le parc national de la Mauricie n’a pas toujours été une aire protégée.
Dès 1830, la région a connu l’exploitation en masse
des grands pins blancs et d’autres espèces d’arbres.
Pour acheminer le bois, les compagnies forestières
ont érigé de nombreux barrages et structures de
drave sur les lacs et les cours d’eau.
Après la drave, des milliers de billes se sont
échouées sur les berges et le fond de nombreux lacs.
L’abondance des pins est à l'heure actuelle seulement
un quart de celle de jadis. En bref, l’exploitation forestière a laissé des traces importantes sur le territoire
du parc.
Depuis 2004, l’équipe de la conservation travaille
sur le terrain, beau temps, mauvais temps, pour
améliorer la santé des forêts et des lacs. Comment?

Chaque année, depuis plus de 25 ans, l'équipe de
la conservation effectue des brûlages dirigés afin de
rajeunir la forêt et de favoriser le retour du pin blanc.
Elle démantèle aussi des barrages et des structures
de drave, sous l’œil attentif des archéologues de
Parcs Canada et a retiré plus de 90 000 billes de
bois des fonds des lacs.
Le pic et la gaffe, encore d’actualité…
150 ans plus tard
Comme les hommes qui ont bûché et dravé sur le
territoire du parc il y a près de 150 ans, l’équipe de
la conservation utilise les mêmes outils pour retirer,
à la main, des milliers de billes sur les berges et
dans l’eau.
Le cycle est ainsi bouclé. Après la période de drave,
aujourd’hui, on « dé-drave ».
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Les
TRÉSORS
CACHÉS
du parc
Partez à la découverte des endroits
méconnus du parc national de la Mauricie.

SE LA COULER DOUCE

PRENDRE LE TEMPS

(secteur Saint-Mathieu)

(secteur Saint-Jean-des-Piles)

1. Amenez les tout-petits apprivoiser la randonnée

dans le sentier du Ruisseau-Brodeur.
(1,4 km aller-retour)

1. Tombez amoureux de la rivière Saint-Maurice au

belvédère de la Baie-à-la-Pêche.
2. Dînez à la halte repas du Lac-Édouard et

2. Admirez les pins blancs majestueux en vous

rendant au belvédère de l’Île-aux-Pins.
3. Pour une collation ou un grand pique-nique,

courez ensuite à la plage.
3. Prenez une photo en famille à couper le souffle

lors d’un arrêt au belvédère du Passage.

faites une pause au Lac-Alphonse.
4. Jouez aux grands explorateurs et observez la

faune dans le sentier de la Cache au Lac-duFou. (1 km aller-retour)

SE DÉGOURDIR EN FAMILLE
(secteur Saint-Jean-des-Piles)

1. Profitez du grand air en famille dans le sentier

de la Cache au Lac-du-Fou. (1 km aller-retour)
2. Rendez-vous au Lac-Alphonse pour pique-

niquer en famille.
3. Admirez le magnifique paysage au belvédère

du Passage.
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Philippe Henry

Belvédère du Passage

ÎIes-aux-pins

PHOTOMARATHON
Faites partie de l’histoire et partagez vos meilleures
photos des trésors cachés et de vos découvertes en
utilisant #PNMauricie.
Voici quelques thèmes que nous vous proposons :
ÌÌ Au bord du feu
ÌÌ Les pieds dans l’eau
ÌÌ Avec Parka ou un
naturaliste
ÌÌ Au belvédère le Passage
ÌÌ Portant votre gilet de
sauvetage

ÌÌ Votre pique-nique
ÌÌ Votre coin favori
ÌÌ Près d’une plante
carnivore
ÌÌ Ma découverte préférée
ÌÌ Le plus beau point de vue

CHAISES ROUGES
Les fameuses chaises rouges de Parcs Canada vous
attendent pour vous permettre de contempler de magnifiques points de vue. Que ce soit au belvédère du
Lac-aux-Chevaux, à la pointe du Vide-Bouteille ou au
belvédère du Lac-Rosoy, assoyez-vous le temps de
reprendre votre souffle après ces épiques randonnées
et prenez quelques clichés.
Belvedère du Lac-aux-Chevaux

Pour partager vos photos #PNMauricie #partagezlachaise.

AUTOMNE
Avec ses paysages flamboyants, le parc national de
la Mauricie est l’endroit parfait pour les randonnées
automnales. En 2017, profitez des couleurs encore
plus longtemps grâce à une saison qui se prolongera jusqu’au 29 octobre.

facebook.com/pnmauricie

#PNMauricie
#partagezlachaise
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SERVICES OFFERTS
CENTRE D’ACCUEIL
SAINT-JEAN-DES-PILES
ET SAINT-MATHIEU
SAINT-JEAN-DES-PILES
18 mai au 26 mai 		
27 mai au 4 septembre
5 septembre au 29 octobre

 Vendredi 9 h à 21 h 30  Autres jours 9 h à 16 h 30
 Tous les jours 7 h à 21 h 30
 Vendredi 9 h à 21 h 30  Autres jours 9 h à 16 h 30

SAINT-MATHIEU
18 mai au 26 mai 		
27 mai au 4 septembre
5 septembre au 9 octobre

 Vendredi 9 h à 21 h 30  Autres jours 9 h à 16 h 30
 Tous les jours 7 h à 21 h 30
 Vendredi 9 h à 21 h 30  Autres jours 9 h à 16 h 30

HALTE-REPAS
CASSE-CROÛTE TERRAIN DE PIQUE-NIQUE SHEWENEGAN
18 mai au 22 juin  Samedi, dimanche et jours fériés 11 h à 16 h
   23 juin au 4 sept.	  Tous les jours 11 h à 18 h
5 sept. au 9 oct.	  Samedi, dimanche et jours fériés 11 h à 16 h
CASSE-CROÛTE TERRAIN DE PIQUE-NIQUE LAC-ÉDOUARD
25 mai au 22 juin 		
 Samedi, dimanche et jours fériés 11 h à 16 h
23 juin au 4 septembre
 Tous les jours 11 h à 18 h
5 au 24 septembre		
 Samedi, dimanche et jours fériés 11 h à 16 h
MINIDÉPANNEUR TERRAIN DE PIQUE-NIQUE WAPIZAGONKE
22 juin au 4 septembre
 Tous les jours 8 h à 20 h

PÊCHE
Inscription au tirage au sort avec pièce d’identité obligatoire aux centres
d’accueil. Du 27 mai au 4 septembre  Tirage à 7 h

LOCATION D’EMBARCATIONS
819 532-1234
www.locationcanot.com
PIQUE-NIQUE SHEWENEGAN
18 mai au 26 mai
 Vendredi 9 h à 19 h
 Samedi, dimanche et jours fériés 9 h à 17 h
27 mai au 4 septembre
 Tous les jours 8 h à 20 h
5 septembre au 9 octobre
 Vendredi 9 h à 18 h
		
 Autres jours 9 h à 17 h
PIQUE-NIQUE LAC-ÉDOUARD
18 mai au 16 juin
 Vendredi 9 h à 19 h
		
 Samedi, dimanche et jours fériés 9 h à 17 h
17 juin au 4 septembre
 Tous les jours 8 h à 19 h 30
5 septembre au 9 octobre
 Vendredi 9 h à 18 h
		
 Autres jours 9 h à 17 h
PIQUE-NIQUE WAPIZAGONKE
18 mai au 26 mai
 Vendredi 9 h à 19 h
		
 Samedi, dimanche et jours fériés 9 h à 17 h
27 mai au 4 septembre
 Tous les jours 8 h à 20 h
5 septembre au 9 octobre
 Vendredi 9 h à 18 h
		
 Autres jours 9 h à 17 h
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PAVILLON DE SERVICES DE LA
RIVIÈRE-À-LA-PÊCHE
18 mai au 29 octobre  Tous les jours

SKI DE FOND
ET RAQUETTE
SAINT-JEAN-DES-PILES
9 décembre 2017 au 31 mars 2018  Tous les jours
Conditions des sentiers de ski : info-nature.ca
			819 538-3232

HÉBERGEMENT
DOMAINE
WABENAKI-ANDREW
Réservation : 1 819 537-4555 ou INFO-NATURE.CA
Situé au bord d’un lac et donnant accès à plusieurs
activités, le Domaine Wabenaki-Andrew vous accueille
été comme hiver. En famille ou entre amis, offrez-vous
un séjour confortable et convivial, dans l’un des deux
bâtiments du Laurentian Club, prestigieux club de chasse
et pêche des années 30.

CAMPING SEMI-AMÉNAGÉ

Réservation : 1 877 737-3783, de 8 h à 18 h
ou RESERVATION.PARCSCANADA.GC.CA
Sous l’onglet Camping en avant-pays

Entrez en contact avec la nature en séjournant à l’un des trois terrains de camping
du parc pouvant accueillir tentes, tentes-roulottes, roulottes et motorisés. Les
emplacements boisés offrent de nombreux services.
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ

Foyer
Table à pique-nique
Eau potable
Station de vidange

ÌÌ

ÌÌ

Bâtiments sanitaires
(comprenant lavabos,
toilettes et douches)
Bois à brûler ($)

ÌÌ

ÌÌ

Soirées animées
aux trois amphithéâtres
Électricité (Rivière-à-laPêche et Mistagance)

CANOT-CAMPING

Réservation : 1 877 737-3783, de 8 h à 18 h
ou RESERVATION.PARCSCANADA.GC.CA
Sous l’onglet Camping en arrière-pays

Partir en camping sauvage, c’est vivre un tête-à-tête avec la nature. Les sites sont
tous accessibles par canot et certains, situés à proximité des sentiers, peuvent être
utilisés par les randonneurs et les cyclistes.

CAMPING DE GROUPE
Réservation : 1 819 538-3232

Vivez une expérience inoubliable sur un site isolé sur les berges du lac
Wapizagonke. Son vaste terrain et ses installations offrent de nombreuses commodités
pour le camping et pour vos activités préférées.
RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX GROUPES LÉGALEMENT CONSTITUÉS.
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ

Abris-cuisine
Tables à pique-nique
Eau potable

ÌÌ

Bâtiment sanitaire
(comprenant lavabos,
toilettes et douches)

ÌÌ

ÌÌ

Emplacements
pour feux de camp
Bois à brûler

PARCS CANADA oTENTik

Réservation : 1 877 737-3783, de 8 h à 18 h
ou RESERVATION.PARCSCANADA.GC.CA
Sous l’onglet Hébergements diversifiés
13 UNITÉS 4 SAISONS au terrain de camping de la Rivière-à-la-Pêche
12 UNITÉS 3 SAISONS au terrain de camping Mistagance
		
(mi-mai à mi-octobre)
À mi-chemin entre la tente et le chalet rustique, ce type d’hébergement offre
l’harmonie parfaite du confort de la maison et de l’aventure des grands espaces.
INTÉRIEUR
ÌÌ

ÌÌ

1 lit double avec
matelas (54 pouces)
EXTÉRIEUR
Table à pique-nique

ÌÌ

ÌÌ

ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ

3 lits simples
côte à côte avec matelas
(39 pouces)
Table et chaises
Foyer
Aire de stationnement
Bois à brûler ($)

ÌÌ
ÌÌ

ÌÌ

Poêle à bois
Vaisselle et accessoires
de cuisson

Barbecue et ustensiles
(propane inclus)
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PROCUREZ-VOUS
LA CARTE
DES SENTIERS !

S
CARTEENTIERS
DES S NDONNÉES
DE RAver
Été • hi

Légende

Rivière Matawin

Route Promenade (63 km)

ie

/pnMauric

Route Promenade fermée (5 septembre au 9 octobre 2017)
Sentier
Sentier à usage mutiple

CHUTES WABER

Sentier national
Portage

Lac Anticagamac

Portage avec dénivellation importante

INSTALLATIONS

Chutes
Waber

Abri-cuisine

500 m

1,1

1,0

Boucle
9,3 km

2,4

Belvédère
0,2

Halte
Rampe de mise à l’eau

Lac
Wapizagonke

3,0
0,4

Lac Waber

Hébergement
Centre d’interprétation
Amphithéâtre

Lac Houle

oTENTik
Grand stationnement
Lac Anticagamac

SERVICES

Vieux-B
13 km

Lac Reid

Centre d’accueil
Lac Avalon

Téléphone

500 m

Toilette

1,1

1,0

Distributeur automatique
Lac Waber

Service alimentaire

2,4

3,0

0,4

Location d’embarcations

Lac Tessier

Minidépanneur

1,1

0,4

0,6

1,0
Baie des
Onze Îles

Douche
Comptoir de souvenirs

0,1
1,3
Lac de
la Halte

LE PASSAGE
LAC-GABET

Lac
Maréchal

Téléphone d’urgence 819 536-3180

0,5

LAC-DUCARIBOU

Accessibilité aux personnes handicapées
Baie
Cobb

Wi-Fi

ACTIVITÉS
Pique-nique
Camping

0,4

Les Cascades

2,0

Les Falaises

3,8

Bo

Lac Wapizag

Shewenegan
uc

le

0,3
Bo

ucl

Étang Shewenegan

e

1,0

LAC-BOYER

Canotage

Interprétation de la nature
Vélo sur sentiers forestiers
Sentiers N o 3 - 5 - 6A- 7 - 8 - 9 - 11
Sentier N o 6 entre les lacs Bouchard et du Pimbina

Camping sauvage avec foyer
Camping sauvage sans foyer
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LAC-MODÈNE

Mistagance

Randonnée

Baignade

2,4

Lac du Caribou

SHEWENEGAN / ESKER

Camping de groupe

Portage

1,7

1,5

1,5

RuisseauBrodeur

Vallerand

0,7

0,25

RUISSEAU-BRODEUR
La Tourbière

Lac
Wapizagonke

ESKER

0,3
0,7

Esker
La Clairière

LA CLAIRIÈRE

0,4

Rivière Matawin

0

500

1000

1 500

2 000

I M P O RTA N T

2 500
M

À l’occasion des
Rivière Saint-Maurice

les 25, 26 et 27 août,
certaines sections de la route
Promenade seront fermées.
Lac des Cinq

PARCSCANADA.GC.CA/MAURICIE

pour tous les détails.
0,8

Merci de votre
!
compréhension
Lac Archange
Lac
Dauphinais

0,6
Petit lac Archange

0,8

0,8
Lac Dubon
1,0

LAC-DU-FOU
Lac du Fou

Lac Giron

Brûlis
m

Lac en Coeur

Lac Formont

Lac
Soumire

0,4

0,5

Lac
Rosoy

0,5

Lac Étienne1,5

Lac
Écarté

LAC-BOUCHARD

0,4

LAC-ALPHONSE

RIVIÈRE-À-LA-PÊCHE
Deux-Criques / 17 km

LAC-SOUMIRE
0,8

0,4

LAC-ÉCARTÉ

Lac de
la Dam

0,5

Mekinac
11 km
MEKINAC

4 km
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RIVIÈRE-À-LA-PÊCHE

PAVILLON DE SERVICES

LAC-ÉDOUARD
Lac aux
Chevaux
0,7

Lac du
Pimbina

8,0
Lac Édouard

15
5,0

Lac
Benoît

WAPIZAGONKE

BAIE-À-LA-PÊCHE

13
Lac Solitaire

Sentier national

2,0

1,1 Lac
Marie

Lac
Isaïe

WAPIZAGONKE

Saint-Jean-des-Piles / 5 km
Grand-Mère / 17 km
Shawinigan / 24 km

gonke

VIDE-BOUTEILLE

2,0

SAINT-JEAN-DES-PILES

4,5

3,4

0,2
1,5

ÎLE-AUX-PINS

2,5

2,5

Lac Parker

SHEWENEGAN

1,1

Lac à
la Pêche

1,5
Chutes Parker
Wabenaki - Chutes 0,6 km

MISTAGANCE

DOMAINE WABENAKI-ANDREW
3,5

SAINT-MATHIEU

Shawinigan / 25 km

SAINT-GÉRARD

Saint-Gérard-des-Laurentides / 8 km
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ATION
017

IRE DU CANADA

ACTIVITÉS
avec

LES NATURALISTES
ÉTÉ / AUTOMNE 2017

ÉTÉ - DU 24 JUIN AU 27 AOÛT
JOUR

HEURE

ACTIVITÉ

DURÉE

INFORMATION

LIEU DE RENDEZ-VOUS

MARDI

15 h

Une virée chez l’ours

2h

Randonnée « découverte »

Stationnement du Lac-Gabet

19 h 30

Les Soirées animées

1h

Causerie, jeu-questionnaire, invités…

Aux 3 amphithéâtres

10 h

À 150 pas du castor

2h

Randonnée « découverte »

Stationnement du Mekinac

18 h 30*

Rabaska au crépuscule

2h

Canot rabaska – Observation faune

Stationnement du Lac-du-Fou

21 h

Chouette,
une sortie de nuit !

1 h 30

Randonnée nocturne

Kiosque du camping Wapizagonke Sentier de la Terrasse

15 h

Une virée chez l’ours

2h

Randonnée « découverte »

Stationnement du Lac-Gabet

18 h 30*

Rabaska au crépuscule

2h

Canot rabaska – Observation faune

Pique-nique Shewenegan (halte-repas)

19 h 30

Les Soirées animées

1h

Causerie, jeu-questionnaire, invités…

Aux 3 amphithéâtres

10 h

À 150 pas du castor

2h

Randonnée « découverte »

Stationnement du Mekinac

10 h

Creuse-méninges

1h

Jeux et défis pour jeunes familles

Amphithéâtre Wapizagonke

15 h

Une virée chez l’ours

2h

Randonnée « découverte »

Stationnement du Lac-Gabet

19 h 30

Les Soirées animées

1h

Causerie, jeu-questionnaire, invités…

Aux 3 amphithéâtres

21 h

Chouette,
une sortie de nuit !

1 h 30

Randonnée nocturne

Kiosque du camping Wapizagonke Sentier de la Terrasse

13 h

Creuse-méninges

1h

Jeux et défis pour jeunes familles

Pique-nique Shewenegan et du Lac-Édouard

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

AUTOMNE - DU 2 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE
JEUDI

13 h

À 150 pas du castor

2h

Randonnée « découverte »

Stationnement du Mekinac

VENDREDI

10 h

Une virée chez l’ours

2h

Randonnée « découverte »

Stationnement du Lac-Gabet

SAMEDI

13 h

Une virée chez l’ours

2h

Randonnée « découverte »

Stationnement du Lac-Gabet

19 h 30

Les Soirées animées

1h

Causerie, jeu-questionnaire, invités…

Pavillon de services de la Rivière-à-la-Pêche

11 h

À 150 pas du castor

2h

Randonnée « découverte »

Stationnement du Mekinac

11 h

Une virée chez l’ours

2h

Randonnée « découverte »

Stationnement du Lac-Gabet

DIMANCHE

* 18 h à compter du 2 août
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Une virée chez l’ours

Chouette, une sortie
de nuit !

Avec le retour de la belle saison,
l’ours s’éloigne de sa tanière…
Profitons-en pour aller fureter
dans son vaste domaine.

Accompagné d’un naturaliste, osez une
courte randonnée en forêt pour y découvrir
le monde fascinant de la vie nocturne.
N.B. 40 places maximum attribuées une heure avant
l’activité. Tirage au sort en situation d’achalandage
élevé. Les jeunes enfants doivent être accompagnés
d’un adulte.

Creuse-méninges

Tu as entre 5 et 11 ans et tu souhaites
t’amuser en famille sur le thème de la
nature ? Les naturalistes te mettent au défi
en compagnie de tes proches. C’est un
rendez-vous pour petits et grands !

Les Soirées animées

Rabaska au crépuscule

À bord d’un canot rabaska, observez la faune
dans le calme enivrant du soleil couchant !
N.B. 30 places maximum attribuées une heure
avant l’activité. Tirage au sort en situation
d’achalandage élevé.

Causerie, jeu-questionnaire, invités…
une façon originale d’agrémenter vos soirées
et de découvrir les trésors naturels
et culturels du parc.

À 150 pas du castor

Intrigué par cet ingénieux rongeur ?
Venez découvrir l’univers d’un infatigable
bâtisseur qui façonne le paysage du parc
et qui a marqué les 150 ans de l’histoire
du Canada.

PROGRAMMATION
du

ACTIVITÉS

1ER JUILLET 2017

LES NATURALISTES

DANS LE CADRE DU 150e ANNIVERSAIRE DU CANADA

avec

ÉTÉ / AUTOMNE 2017

Surveillez l’affichage dans le parc
pour la programmation complète.

SAVIEZ-VOUS

que la profession de naturaliste existe
depuis fort longtemps ?
Déjà, au XVIe siècle, le mot « naturaliste » désignait entre autres un spécialiste de l’histoire
naturelle. Encore aujourd’hui, ce mot est utilisé pour désigner les spécialistes des sciences
naturelles. Au parc national de la Mauricie, l’équipe des naturalistes, appelés « guidesanimateurs », est composée principalement de biologistes avides de partager leur passion
et leurs connaissances sur la nature environnante. Ils vous ont préparé des activités de
découvertes captivantes afin d’enrichir votre séjour.
À vous d’en profiter pleinement !
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LA SÉCURITÉ
une affaire
de tous
Pour une expérience agréable, planifiez votre expédition afin d’assurer votre sécurité. Les visiteurs
du parc sont responsables de leur propre sécurité.
C’est pourquoi vous devez être autonome face
à toute situation d’urgence qui pourrait survenir.
En cas d’incident, les délais avant l’arrivée des
secours peuvent être importants. Surtout, respectez
votre capacité physique et de celle de votre groupe.
Soyez prêt à toute éventualité. Un changement
météorologique soudain, la rencontre d’un animal
sauvage ou la perte de votre chemin sont quelques
exemples des risques inhérents aux activités
en forêt. N’hésitez pas à demander conseil aux
employés du parc : ils vous aideront à bien planifier
votre aventure.

EN TOUT TEMPS
ÌÌ Choisissez une activité qui convient à votre forme physique
ou à celle de votre groupe.
ÌÌ Consultez les prévisions météorologiques.
ÌÌ Ayez l’équipement adéquat selon votre activité, dont une
trousse de premiers soins.
ÌÌ Avertissez un proche de votre itinéraire et de l’heure prévue
de votre retour.

E T N ’ O U B L I E Z PA S
La couverture cellulaire est très limitée dans le parc.

VOUS ÊTES AU PAYS DE

L’OURS NOIR

L’ours noir est un animal opportuniste, il sera attiré par la
nourriture et les déchets mal entreposés.
Soyez vigilants! Gardez votre nourriture dans le coffre de
votre voiture et jetez les ordures dans les endroits désignés. Si vous êtes en canot-camping, entreposez vos rebuts
et votre nourriture sur les supports prévus à cet effet. Ne
gardez aucune denrée à l’intérieur ou à
proximité de votre tente.
Si vous rencontrez un ours, restez calme
et reculez lentement. Donnez-lui beaucoup
d’espace et signalez votre observation au
personnel du parc.
Pour plus d’information, consultez le
dépliant Vous êtes au pays de l’ours noir.
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SÉCURITÉ EN CANOT ET EN KAYAK
Vous planifiez une sortie sur l’eau?
Pour assurer votre sécurité, suivez la règle des trois P.


P L A N I F I C AT I O N

Avertissez un proche de votre itinéraire. Informez-vous des conditions météo
à venir. Renseignez-vous quant aux caractéristiques des plans d’eau que vous
souhaitez explorer. Planifiez une excursion à la hauteur de vos capacités et
connaissances. Les employés du parc se feront un plaisir de vous aider à
planifier votre excursion.


P R É PA R AT I O N

Assurez-vous d’avoir les connaissances nécessaires pour manœuvrer votre
embarcation.


P OSSESSION

DE
L’ É Q U I P E M E N T E S S E N T I E L

Ayez votre trousse de sécurité nautique obligatoire à portée de main. Portez
votre veste de flottaison et des vêtements appropriés.

Le canot est l’embarcation idéale pour
l’aventurier qui souhaite explorer les
lacs de l’arrière-pays. Il est toutefois
instable et difficile à manœuvrer pour
des gens inexpérimentés.
Les lacs du parc ne sont pas surveillés.
Les délais d’intervention en situation
de secours peuvent différer en fonction
du lieu de l’incident et des conditions
météorologiques. Le bon matériel, une

B ÉN ÉV OLES
R E CHERCHÉS

La Patrouille canadienne
de ski, fière partenaire
du parc national de la
Mauricie, est toujours à
la recherche de
nouveaux membres.
www.opcsmauricie.com

Pour obtenir de
l’information générale sur
la façon de demeurer en
sécurité en pratiquant
des activités à l’extérieur,
consultez le site :
www.adventuresmart.ca

bonne préparation et une bonne planification vous permettront d’assurer
votre sécurité.
Envisagez une autre activité si vous ne
savez pas nager ou n’avez pas suffisamment d’expérience. Surtout, évitez
d’être sur l’eau lorsque les conditions
climatiques sont défavorables (vents
forts, orages).

EN CAS D’URGENCE

composez le 819 536-3180 ou
utilisez une radio d’urgence
(voir sur la carte p.6 et 7)
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CÉL ÉB R ONS ENSEMB LE !
Pour célébrer le 150e anniversaire de la Confédération
en 2017, le gouvernement du Canada invite la population canadienne à se rapprocher de la nature et à en
apprendre davantage sur son histoire. Procurez-vous la
carte d'entrée Découverte pour découvrir gratuitement non seulement le parc national de la Mauricie
mais 47 parcs nationaux, 171 lieux historiques
et 4 aires marines de partout au pays.

LIEU H IST OR IQUE NAT IONAL
D ES FOR GES-D U-SAINT-MAUR ICE
Profitez de votre passage en Mauricie pour visiter le
Lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice,
première industrie sidérurgique et premier village industriel au Canada. Laissez-vous charmer par ce site
enchanteur sur les rives de la rivière Saint-Maurice et
revivez l’époque où la vie de toute une communauté
battait au rythme d’une production intensive.
10 000, boulevard des Forges
Trois-Rivières (Québec) G9C 1B1
819-378-5116

DÉCOUVREZ LA RÉGION
La grande région entourant le parc regorge d’activités pour
toute la famille. Pour prolonger votre visite chez nous, vous
avez l’embarras du choix!
Voyez ce que la Mauricie a à vous offrir :
tourismemauricie.com et shawinigan.com/tourisme
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/////////////////////////
/////////////////////////////////////
//////////////
/////////////
//////////
////////////////////////////////
////////
////
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///////
/////////
////
///
Lors de votre visite, il est possible que
vous rencontriez des zones de travaux, des services réduits ou même
des fermetures temporaires. Le gouvernement du Canada effectue en
effet le plus grand investissement dans
les infrastructures de Parcs Canada
depuis sa création afin de protéger des
endroits qui nous sont chers et d’en assurer leur périnité.

à visiter notre site web pour obtenir des
renseignements à jour sur les travaux
en cours.

www.parcscanada.gc.ca/mauricie

Au parc national de la Mauricie, les
fonds investis dans les infrastructures
destinées aux visiteurs permettront
d’assurer la qualité et la fiabilité des
services offerts et de vous permettre
de vous rapprocher de la nature. Nous
vous remercions de votre patience et de
votre compréhension. Nous vous invitons

Jean-Guy, Anthony et Mathieu
travaillant à la halte du Isaïe.

Route Promenade
fermée pour travaux
Du 5 septembre au 9 octobre entre
le pique-nique Wapizagonke et le LacSoumire (voir le tracé hachuré sur la carte
du parc aux pages 6 et 7).

///////////////
Pour plus d'information,
consultez le dépliant
Aujourd'hui pour demain.
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L’hiver au parc,
C'EST MAGIQUE !
Avec 140 km de sentiers balisés en
pleine nature, redécouvrez les merveilles du
parc en pratiquant la raquette, la marche
nordique ou le ski de fond, en style libre
ou classique.
Pour une expérience hivernale différente,
séjournez en hébergement oTENTik ou
dans l’un des bâtiments du Domaine
Wabenaki-Andrew.

LA TUQUE
Parc national
de la Mauricie

INFORMATION PARCS CANADA
1 888 773-8888 ou 819 538-3232
information@pc.gc.ca
parcscanada.gc.ca/mauricie
RÉSERVATION : oTENTik, CAMPING
ET CANOT-CAMPING
1 877 737-3783
reservation.parcscanada.gc.ca
RÉSERVATION :
DOMAINE WABENAKI-ANDREW
1 819 537-4555
info-nature.ca

Saint-Gérarddes-Laurentides

Saint-Jean-des-Piles
Grandes-Piles
Sortie 226
de l’autoroute 55

ENTRÉE SAINT-JEAN-DES-PILES

Saint-Mathieudu-Parc

Grand-Mère

Sortie 217 de
l’autoroute 55

Shawinigan

ENTRÉE
SAINT-MATHIEUDU-PARC
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URGENCE: 819 536-3180

in

Trois-Rivières

Entrée
SAINT-MATHIEU-DU-PARC

Entrée
SAINT-JEAN-DES-PILES

Autoroute 55, sortie 217 en direction
de Saint-Mathieu-du-Parc
Nad 83 UTM 18T
0655656 E 5168107 N
N 46° 38' 54,4" W 072° 57' 57,1"

Autoroute 55, sortie 226 en direction
de Saint-Jean-des-Piles
Nad 83 UTM 18T
0670586 E 5177234 N
N 46° 43' 36,8" W 072° 46' 03,1"

