Destination vallée des Fantômes
Informations pour bien planifier votre visite dans la vallée des Fantômes
Navette : Le transport s’effectue en minibus sur chenilles : le Fantôme Express
 2 options selon les dates : départ 8h30 et retour à 14h ou départ à 10h30 et retour à 16h
 Le trajet dure environ 45 minutes
 Se présenter au centre de découverte et de services (accueil du parc) 30 minutes avant l’heure de départ
prévue
 Pour respecter les autres passagers, la navette partira à l’heure prévue.
 Les passagers peuvent apporter un sac à dos de jour (maximum 32 litres), ainsi que les raquettes ou les skis
 La navette est gratuite pour les enfants de 17 ans et moins accompagnés d’un adulte dans un contexte
familial
 Les passagers sont déposés au début du sentier, au pied de la vallée des Fantômes (altitude 650 mètres)
 Le sentier fait 3 km jusqu’au sommet du pic Dubuc (altitude 984 mètres), 6,5 km aller-retour au total avec le
retour au pavillon Antoine-Dubuc
 Il y a une toilette sèche et un relais chauffé au bois au km 2 du sentier de la vallée
 Les randonneurs qui souhaitent partir à la découverte des plus beaux paysages de la vallée avec un guide,
doivent se présenter au pic Dubuc (km 3 de la vallée) à 13h30
 Pour le transport de retour, les passagers doivent se rendre au pavillon Antoine-Dubuc, à 500 mètres du pied
de la Vallée. On y retrouve des toilettes, une machine à café et un foyer pour se réchauffer.
 Les passagers doivent présenter leur coupon de retour pour l’embarquement. Le coupon de retour indique
l’heure du retour selon la réservation.
 Le randonneur doit obligatoirement aviser un employé du parc ou téléphoner à l’accueil (418-674-1200) s’il
décide de ne pas utiliser le service du Fantôme Express pour le retour.
 Les enfants en bas âge doivent être transportés avec un siège d’auto. Les parents doivent fournir le siège
approprié pour leur enfant et réserver une place, offerte gratuitement, pour ce dernier.
 Aucun remboursement si annulation par le client moins de 7 jours avant l’arrivée.
 En cas d’annulation par la direction du parc, il y aura remboursement intégral de la réservation

Autres services au Centre de découverte et de services (accueil)
 Location d’équipements (raquettes, skis Hok, crampons, bâtons)
 Boutique et dépanneur
o Vêtement de saison (bas, mitaine, tuque, polar, manteau etc.), articles et accessoires de plein air,
chauffe-main et chauffe pied, souvenirs
o Collations, thé et café
 Toilettes et douches, salle communautaire (four à micro-ondes)
 Wi-Fi et signal cellulaire

Et n’oubliez pas : vous êtes responsables de votre sécurité!

