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CHARIOTS THULE 
 

Amusement garanti avec nos chariots Thule! Deux 
chariots simples, une version pour deux enfants; nous 
avons également de nouveaux vélos Louis Garneau 
hybrides pour accompagner ces nouveaux chariots.  
 

 

BLOC ESCALADE ET SANGLE ÉQUILIBRE 
 

Activité libre. Le  bloc d’escalade vous permet de personnaliser 
votre activité et de progresser à votre rythme tandis que la sangle 
d’équilibre (slackline) vous permet de tester votre équilibre, votre 
concentration ainsi que la gravité ! Tous y trouveront le défi qui 
leur convient dans ces nouveaux modules !  
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NOUVEAUTÉS 

VÉLOS ÉLECTRIQUES 
 
Les nouveaux vélos électriques (frais en sus) sont parfaits 
pour partir à la découverte de la Vélo-piste Jacques-Cartier/ 
Portneuf. Sillonner les 68 km de l’ancienne emprise ferro-
viaire sans trop se fatiguer, que demander de mieux ? Ren-
dez-vous au pavillon Horizon pour la location!  
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DESCRIPTION 
DES ACTIVITÉS 

 
DESCRIPTION 

DES SENTIERS 

L’ÉRABLIÈRE (54) 

Courte randonnée dans l’érablière qui vous conduit sur le haut d’un plateau où vous trouverez un discret point de vue sur la 

rivière Ontaritzi et l’école de foresterie. Distance: 1,3 km. Durée: 25 minutes. 

LE ROCHER (53) 

Très joli parcours qui surplombe les abris sous roche à l’aide d’escaliers et de passerelles de bois. Vous passerez par deux 
points de vue intéressants qui vous permettront de voir d’abord le lac Saint-Joseph et ensuite le territoire forestier de la Sta-

tion. Distance: 1,7 km. Durée: 30 minutes 

LE LAC JAUNE (55) 

Sentier qui vous invite à l’observation et à la découverte de la végétation en fonction du milieu naturel (condition du sol, en-
soleillement, température). À mi-chemin, un belvédère permet l’observation du lac Jaune et nous introduit au monde étrange 

et fascinant des tourbières. Distance: 3,5 km. Durée: 1h20. 

LA TOURBIÈRE (56) 

Boucle supplémentaire à celle du lac jaune permettant l’observation du processus d’entourbement beaucoup plus avancé 
que celui du lac Jaune. Les bons observateurs pourront possiblement voir des sarracénies pourpres qui se nourrissent 

d’insectes emprisonnés dans ses feuilles tubulaires et noyés dans l’eau qui s’y accumule. Distance: 5,2 km. Durée: 1h50. 

LA RANDONNÉE (57) 

Permet de rejoindre le refuge de la Halte et propose un parcours légèrement plus accidenté, parfois humide.  

Distance: 6,1 km. Durée: 2h. 

LE COUREUR DES BOIS (58) 

Traverse et relie 2 refuges dans une forêt dominée en général par l’érable à sucre et le bouleau jaune. Parcours exigeant 

avec une ascension sur 2km dans un sentier accidenté. Le retour emprunte la fameuse piste de ski de fond #10.  

 Distance: 16,1 km Durée: 5h20. 

L’ORÉE ET LE RIVERAIN (51 et 52) 

Un autre secteur de la Station souvent moins fréquenté à découvrir. Parcours débutant par une passerelle suspendue suivi 
d’un parcours forestier varié, avant de revenir tranquillement sur le bord de l’eau dans un secteur inhabité du lac Saint-

Joseph. L’Orée: Distance: 3,3 km. Durée: 1h00. Le Riverain: Distance: 5,2 km. Durée: 1h40. 

Le point de départ des sentiers est au pavillon Horizon. Cartes disponibles sur place. 

Les sentiers sont balisés. Vous n’avez qu’à suivre les pancartes bleues. 

Pour votre sécurité et la conservation de la flore, veuillez demeurer dans les sentiers. 

Les chiens en laisse sont admis sur le site de Duchesnay, à l’exception des aires aménagées près d’un plan d’eau et des accès nautiques. 

       HEURES  

D’OUVERTURE 
 

RESTAURANT (réservation obligatoire au poste 4194)                                 

Petit déjeuner de 7h00 à 10h30.  

Dîner : de 11h30 à 16h00. 

Souper de 17h30 à 20h30.  

ARBRASKA DUCHESNAY ET VÉLOS* - Les heures peuvent varier selon la météo et l’achalandage 

Frais en sus. Jusqu’au 30 octobre, ouvert le samedi, dimanche et jours fériés de 9h00 à 14h00. 

Réservation obligatoire au 418-875-4522. *En semaine, contactez l’accueil de l’Auberge pour louer un vélo. 

PÉDALOS AU PÔLE NAUTIQUE - Les heures peuvent varier selon la météo et l’achalandage 

Jusqu’au 10 octobre, ouvert de 9h à 17h (dernière location à 16h) le samedi, dimanche et jours fériés. 

 

PISCINE, SAUNA ET JACUZZI - Les heures peuvent varier selon la météo et l’achalandage 

Ouvert de 9h à 20h30 le samedi, dimanche et jours fériés et de 17h à 20h30 du lundi au vendredi. 

Sentiers de randonnée ouverts.  Salle d’exercice à l’Auberge, ouverte. 
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ACTIVITÉS 

AUTONOMES 

 ACTIVITÉS 

AUTONOMES  

FREESBEE GOLF Âge minimum requis: 5 ans. 

Activité compétitive basée sur les règles du golf. Récupérez la fiche de pointage au pavillon Horizon 

et lancez-vous vers les 9 trous. 

 

RALLYE DES ANIMAUX ! Âge recommandé: 4 ans et plus.  

Parcourez en famille un sentier de 1,7km à la recherche des silhouettes des animaux qui vivent dans 
la forêt de Duchesnay. Aiguisez votre sens de l’observation autour de cette activité partagée dans la 

bonne humeur de la matinée.  

PIRATES DUCHESNAY Âge minimum requis: 4 ans. 

Une légende prétend que le redoutable Gaspar Hasard, serait venu cacher son trésor sur les terres de 
Duchesnay. Malheureusement, il n’y a laissé que quelques indices pouvant nous permettre de le retrou-

ver. Avez-vous le courage de partir à la recherche pour retrouver ce fabuleux trésor ? Activité familiale. 

GÉOCACHE Âge minimum requis: 6 ans. 

Vous pensez tout savoir sur la faune et la flore? Ce jeu-questionnaire écologique vous entraînera dans 
une quête amusante à travers la forêt de Duchesnay! Équipés d’un GPS et d’une carte du secteur, 
vous quitterez les sentiers battus. Votre équipe sera-t-elle à la hauteur du défi? Venez en faire le test! 
2 parcours possibles: 1 pour les jeunes familles et 1 pour les adolescents/adultes. 

RANDONNÉE PÉDESTRE 

La station offre 25 km de sentiers pédestres dans un relief peu accidenté. En parcourant la forêt, 
vous ferez de nombreuses découvertes! Parmi elles, les abris sous roche, un phénomène géolo-
gique qui fascine tous les randonneurs. Pour une petite balade en soirée, optez pour le sentier péri-

phérique éclairé (1 km). Activité libre.  

VÉLO                                                                                                                         

La piste cyclable Jacques-Cartier-Portneuf, longue de 68 km, passe par la Station. Associée au 

Corridor des Cheminots, elle mène jusqu'à Québec. À proximité, la piste Chemin de la liseuse longe 

la rivière Jacques-Cartier sur 13 km. Location de vélos au pavillon Horizon. Activité libre.  

ACTIVITÉS  
AUTONOMES 

Salle de jeu au pavillon Horizon de 9h à 16h 

Deux tables de baby-foot, deux de ping-pong ainsi que de nombreux jeux de société, le pavillon a une 

salle de jeu au rez-de-chaussée  vous permettant de profiter du bâtiment lorsque le temps est pluvieux. 

 

Plusieurs jeux sont disponibles à l’accueil de l’Auberge 

À Duchesnay, une vingtaine de jeux de société sont disponibles pour les plus jeunes aux plus grands: 

• Monopoly Jr.    

• Une patate à vélo 

• Skip bo 

• Jenga 

• Mots rapido 

• Tactic 

• Dominos, etc. 

Halloween (les samedi et dimanche du 22 au 30 octobre)  

RALLY DES ARAIGNÉES                                                                                                                       

Pour ce rallye, les enfants devront trouver des araignées et les rapporter dans leur citrouille (fourni 

par la SÉPAQ) au guide animateur déguisé en pirate, qui sera près de l’accueil Auberge. Selon le 

nombre d’araignées trouvées, les enfants recevront de délicieux bonbons. Activité libre.  


