ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
Consultez la programmation quotidienne affichée
au centre de découverte et de services. L’horaire
peut changer lors de mauvaises conditions
météorologiques. Des activités peuvent s’ajouter
à cette programmation.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE ANIMÉES
PAR UN GARDE-PARC
UNE PLAGE, UN LAC,
DES ORIGINES…

L’UNIVERS MYSTÉRIEUX
DE LA TOURBIÈRE
La tourbière a des secrets bien cachés! Un
garde-parc vous racontera comment elle s’est
formée et vous fera découvrir ce milieu étrange
peuplé de plantes fascinantes.
Lieu : au kilomètre 1,5 de la piste cyclable
Durée : 15 minutes

SOUS L’ONDE DU PEKUAKAMI

À l’aide d’un bassin, un garde-parc vous illustre la
formation de la pointe Taillon ainsi que les origines
lointaines du lac Saint-Jean.

Le lac Saint-Jean abrite près d’une trentaine
d’espèces de poissons. Certaines constituent même
des reliques d’un passé maritime. Venez rencontrer
les gardes-parc pour découvrir ce qui se cache sous
la surface du lac Saint-Jean.

Lieu : kiosque de la plage
Durée : 15 minutes

Lieu : kiosque de la plage
Durée : 15 minutes

ESCALE À L’ÉTANG DU CASTOR

SUR LA PISTE DE L’ORIGNAL

 

  
 
 
chance de l’observer dans son milieu naturel, venez
rencontrer un garde-parc en soirée.

Les orignaux sont nombreux à la pointe Taillon.
Apprenez à lire les traces de leur passage en
compagnie d’un garde-parc. Une randonnée
en forêt vous en apprendra beaucoup sur le
troupeau qui vit au parc national.

Lieu : Canal à Morin (au km 2 de la piste cyclable)
Durée : variable Moins de 6 ans : x

HISTOIRE D’UN
VILLAGE DISPARU
Jadis habité par plus de 300 personnes, le village
de Jeanne-d’Arc, situé dans la pointe Taillon, était
fort bien organisé. Faites un brin de jasette avec
un membre de la famille Hudon sur son perron.
Attention! Ne vous méprenez pas, car les Hudon de
Jeanne-d’Arc vivent toujours à leur époque, soit en
1916! Vous apprendrez avec humour les dernières
nouvelles de ce petit coin de pays…
Lieu : Le Carrefour (au km 6,5 de la piste cyclable)
Durée : 15 minutes

Lieu : au kilomètre 5 de la piste cyclable
Durée : 60 minutes de 6 ans : x

SOS CHAUVES-SOURIS
Depuis la nuit des temps, les chauves-souris
peuplent nos histoires nocturnes, mais les
connaissons-nous vraiment ? Ces petits mammifères
qui volent sous les radars vivent aujourd’hui un
déclin important. Accompagnez-nous dans cette
épopée passionnante où ces belles ténébreuses
seront démasquées !
Durée : 60 minutes

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
AUTONOMES
LAROUCHE, GAUDREAULT,
FORTIN, SIMARD OU
TREMBLAY ?

NOUVEAU

Ne manquez pas les nouveaux panneaux de
découverte portant sur l’histoire des familles
qui ont habité sur le territoire du parc au début
du siècle dernier. Qui étaient les habitants du
village de Jeanne-d’Arc? Comment vivaient-ils?
À quoi ressemblait leur quotidien? Ne manquez
pas la trentaine de panneaux installés tout le
long de la piste cyclable.

OBSERVATOIRE DE
LA TOURBIÈRE
Lieu : au kilomètre 1,5 de la piste cyclable

STATIONS DE PANNEAUX
DE DÉCOUVERTE
 











  
  




EXPOSITION
« LES PIEDS DANS L’EAU »
Pour découvrir les richesses du parc national de la
Pointe-Taillon et bien profiter de votre séjour, rien
de mieux que de visiter l’exposition présentée au
centre de découverte et de services. À l’aide de
modules interactifs et de documents vidéo et audio,
vous découvrirez les secrets du parc ainsi que son
riche passé historique.

RALLYE NATURE
Participez à notre rallye nature guidé par GPS
le long de la piste cyclable du parc (tronçon de
6 kilomètres). Cette activité constitue un jeu
éducatif stimulant pour la famille qui enrichira
votre découverte du parc national de la PointeTaillon. Votre participation vous permettra de vous
inscrire à un concours pour gagner un prix..
Lieu : piste cyclable (commence au centre de
découverte et de services)
Durée : variable
Coût : 10 $ / groupe (taxes incluses).
Comprend le prêt d’un GPS pour une durée
de 4 heures.

CONSERVER | DÉCOUVRIR | PARTAGER
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