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À propos
Le parc national des Îles-de-Boucherville fait partie du réseau de la Société
des établissements de plein air du Québec, la Sépaq,
et est régi par le Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs.
Nous avons pour mission de veiller à la protection et à la conservation des
milieux naturels et des paysages de la région des Basses-terres du SaintLaurent, tout en permettant à la population de les découvrir et de les explorer
en participant à des activités éducatives et de plein air.
Depuis son ouverture officielle en 1984, le parc accueille annuellement plus de
3 000 jeunes de tout horizon. La visite au parc national permet un contact
privilégié avec la nature sauvage, des rencontres mémorables avec la faune
québécoise et l'occasion unique d'effectuer des apprentissages de façon
ludique.
Le parc national des Îles-de-Boucherville
vous propose une panoplie d'activités de
découverte de la nature et de plein air.
Avec nous, explorer la nature,
c'est toute une aventure!
Raffi le renard roux, animal emblème du
parc national des Îles-de-Boucherville

Au plaisir de vous rencontrer!
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Conditions de réservation

Tout groupe visitant le parc doit faire une réservation au
moins deux semaines à l'avance.
Les groupes doivent être constitués de 15 à 30
participants.
Des exceptions s'appliquent pour les activités en canot-rabaska et en minibus.
Voir tableau résumé p. 5-6

Un droit d'accès au parc est requis.
L'accès au parcs nationaux du Québec est gratuit en tout
temps pour les jeunes de 17 ans et moins.
Gratuité pour les accompagnateurs en contexte de groupes organisés, certaines conditions
s'appliquent.

Les activités éducatives avec les groupes d'enfants sont
élaborées en tenant compte de la participation
d'accompagnateurs. Ceux-ci demeurent avec les jeunes en
tout temps et y prennent au besoin une part active.
Téléchargez notre formulaire de réservation en cliquant ici.
Pour l'atelier Territoires Protégés en classe, téléchargez ce formulaire.
Consultez le tableau résumé en page 5-6 pour les tarifs, les âges ciblés, les
capacités d'accueil et les disponibilités saisonnières des différentes activités.

2022-23

Parc national des Îles-de-Boucherville

Activités scolaires

Randonnée découverte : Sentier du Grand-Duc

•

Les survivants
Oiseaux en vue
Le castor est dans les Iles

•

Randonnée découverte : Sentier de la Grande-Rivière
Le mini-monde des super-héros

•
•

•
•
•

•

•
•

Iroquoiens et survivants de la Nouvelle-France
Forfait nature et plein-air

LES KIOSQUES
Tic-tac-toe animaux
insectes aux champs
Conservation et biodiversité
Chasse au trésor

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Disponibilités

Prix

Durée

•
•
•
•

14 ans et +
Secondaire
3 et +

•
•
•
•

12-13 ans
Secondaire 1-2

10-11 ans
3e cycle

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTES

8-9 ans
2e cycle

TYPES D’ACTIVITÉS

5-7 ans
Préscolaire
et 1er cycle

Photo : Béatrice Trudeau-Duquette

En tout temps
1 h 15

8$

Mai à octobre
En tout temps
Mai à octobre

2h

10 $

4 h 30

15 $

4h

6$

En tout temps
Juin à septembre
Mai à octobre
Mai à octobre

Mai à octobre

•
•

30 min

•

•

100 $

/ groupe
45 min

Juin à septembre
En tout temps
Mai à octobre

TRIO GAGNANT : créez votre sortie sur mesure !
Un kiosque (30 min) + une activité de découverte (1h 15) +
une activité autonome : rallye de la Petite Rivière ou bingo
(informations lors de la réservation)

•

•

•

•

•

4h

12 $

Mai à octobre

Activités - suite

Durée

Prix

Disponibilités

14 ans et +
Secondaire
3 et +

12-13 ans
Secondaire 1-2

10-11 ans
3e cycle

8-9 ans
2e cycle

TYPES D’ACTIVITÉS

5-7 ans
Préscolaire
et 1er cycle

Photo : Béatrice Trudeau-Duquette

Une
période

105 $

En tout temps

1 h 30

15 $

Mai à septembre

2h

20 $

Mai à octobre

VISITE EN CLASSE D’UN GARDE-PARC NATURALISTE
Les parcs nationaux québécois : des territoires protégés
Parcs nationaux à vol d'oiseaux
Halloween et chauves-souris !

•

•

•
•

DÉCOUVRIR AUTREMENT
En rabaska : dans le marais
En rabaska : à la découverte des chenaux
En vélo : à la découverte du castor
En vélo : Hutte des premières nation

SOIRÉES AU CAMPING

•
•

Randonnée Nocte Silvam
Hutte des premières nations
Causerie : Lumière sur les étoiles
Causerie : Garder votre sang froid !
Causerie : Les mammifères

•
•

•
•

•
•
•
•
•

Canot Rabaska : Castor au crépuscule

Sec. 1

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

1h

8$

1 h 30

15 $

•

2h

10 $

4h

15 $

4h

15 $

DÉCOUVRONS EN HIVER
Chouette en raquette
Les prédateurs de l'hiver
Survivre à l'hiver

•

•

•

•

Tous les prix excluent les taxes. Réservation obligatoire. Certaines conditions s’appliquent. Les tarifs peuvent changer en tout temps, sans préavis.

sepaq.com/boucherville
INFORMATION ET RÉSERVATION | France Thiboutot
450 928-5089, poste 6220 | thiboutot.france@sepaq.com

Mai à octobre

Janvier à mi-mars

Activités éducatives

PROGRAMMES EN UNIVERS SOCIAL
LES PARCS NATIONAUX QUÉBÉCOIS;
DES TERRITOIRES PROTÉGÉS
(1er cycle du secondaire)
Compétences ciblées:
Lire l’organisation d’un territoire.
Interpréter un enjeu territorial.
Construire sa conscience citoyenne à l’échelle
planétaire.
Première étape:
Former un directeur de parc national
(1 période)

Un garde-parc se rend dans votre classe afin de
présenter les parcs nationaux québécois.
Au menu: présentation rythmée, vidéos, jeux
participatifs, discussions et… animaux
naturalisés!
Le tout ayant pour objectif de découvrir les enjeux
des parcs nationaux du Québec et initier un
travail d’équipe que vous mènerez en classe...
Deuxième étape:
Aménager un nouveau parc national
(2 périodes)

Suite au passage du garde-parc naturaliste, vos
élèves auront à planifier l'aménagement de LEUR
parc national!
Quel en sera le zonage?
Que pourra-t-on y faire?
Où seront installés sentiers, campings
et bâtiments…
L’aventure ne fait que commencer!
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Une trousse complète et GRATUITE vous est fournie à cet effet.
Elle comprend un guide et un corrigé ainsi que du matériel pour former huit équipes.
Chaque équipe d'élèves a en sa possession:
une carte de base format géant, une photo aérienne du futur parc et un guide de l’élève.
De plus, vous et tous vos élèves recevrez un laissez-passer pour visiter un parc national québécois
de votre choix! (Valide pour 2 adultes et enfants pour un jour)
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Activités éducatives
Pleine journée

TRIO GAGNANT

Créez votre sortie sur mesure!
Sélectionnez...
Un kiosque (animé • 30 min • p.10),
Une activité de découverte (animée • 1h15 • p.11),
et une activité autonome (Rallye ou Bingo • 1h00)
Et profitez d'une journée complète de loisirs!

FORFAIT NATURE ET PLEIN AIR

Une journée qui vous fera bouger!
Suite à l'accueil par les gardes-parc, vos groupes
seront dirigés vers un kiosque animé au choix
(30 min. • p.10), un circuit de randonnée
pédestre autonome, adapté à l'âge des groupes
et incluant des cartes personnalisées,
et une activité autonome (Rallye ou Bingo).

LE MINI-MONDE DES SUPER-HÉROS
Extraordinaire aventure dans l'univers des
insectes!
Découvrez leurs super-pouvoirs, leur incroyable
biodiversité; récoltez-les dans les champs et les
arbres et devenez le héros du papillon monarque!

IROQUOIENS ET SURVIVANTS DE LA
NOUVELLE-FRANCE

Jeux et défis à la saveur des années 1600!
La conquête de la Nouvelle-France vous emmènera
à la rencontre des Premières Nations et des
coureurs des bois.
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Kiosques animés

Activités éducatives

CHASSE AU TRÉSOR

Kiosques animés

Explorez et jouez!
Relevez les défis de la nature pour
trouver le coffre au trésor caché...

TIC-TAC-TOE
ANIMAUX
CHASSE AU
TRÉSOR

Un classique
Explorezréinventé!
et jouez!
Répondez
aux
questions
Relevezcorrectement
les défis de la
nature
pour
du trouver
Maître de
Jeu etau
relevez
défis
le coffre
trésorses
caché...
pour vous positionner sur la grille géante
TIC-TAC-TOE ANIMAUX
de tic-tac-toe!
Un classique réinventé!
Répondez correctement aux
questions
CASTOR
Le Maître
castorde
dans
sa splendeur
du
Jeutoute
et relevez
ses défis
naturalisé
et matériel
pour vousSpécimen
positionner
sur la grille
géante
d'enrichissement
diversifié.
de tic-tac-toe!

INSECTES AUCASTOR
CHAMP

Découverte
de lasa
biodiversité
Le castor
dans toute
splendeur
CollecteSpécimen
avec filetsnaturalisé
suivie d'une
période
et matériel
d'observation
et d'identification.
d'enrichissement
diversifié.

CONSERVATION
ET BIODIVERSITÉ
INSECTES
AU CHAMP

Explorez
un territoire
protégé!
Découverte
de la biodiversité
Découvrez
les avec
espèces
péril d'une
ainsi que
les
Collecte
filetsen
suivie
période
différents inventaires
fauniques
et floristiques
d'observation
et d'identification.
qui nous permettent de les protéger.

CONSERVATION ET BIODIVERSITÉ
CAMPING
GROSBOIS
101
Explorez un territoire
protégé!

Pour
se préparer
Découvrez les espèces
en bien
péril ainsi
que les
Vous
initiez
des
jeunes
au
camping?
différents inventaires fauniques et floristiques
Cette conférence
via Skypede
estles
pour
vous!
qui nous permettent
protéger.
À quoi s'attendre, quoi planifier, quoi emporter,
CAMPING
101
comment cohabiter
avec GROSBOIS
la faune sauvage?
bien seàpréparer
du camping
Grosbois
C'est le b.a.-baPour
Vous initiez des jeunes au camping?
Cette conférence
viaAMÉRINDIENNE
Skype est pour vous!
HUTTE
Un autre
monde...
À quoi s'attendre, quoi planifier,
quoi emporter,
Visite guidée
du campement
autochtone.
comment
cohabiter
avec la faune
sauvage?
C'est le b.a.-ba du camping à Grosbois

HUTTE AMÉRINDIENNE

Un autre monde...
Visite guidée du campement autochtone.

Activités de découverte

Activités éducatives

RANDONNÉE DÉCOUVERTE

Des thématiques en évolution
Laissez un garde-parc vous guider sur les sentiers
et interpréter la nature pour vous. Printemps, été,
automne, hiver, la flore et la faune changent et
RANDONNÉE
DÉCOUVERTE
s'adaptent.
Faites de
nouvelles découvertes à
Des
thématiques
en évolution
chaque
saison!
Laissez
un garde-parc
vous guider
sur1h15
les sentiers
Option sentier
du Grand-Duc:
1,5 km;
et
interpréter
nature pour vous.
Printemps,
Option
sentierlaGrande-Rivière:
4 km;
2h00 été,
automne, hiver, la flore et la faune changent et
s'adaptent.
Faites de nouvelles découvertes à
LES SURVIVANTS
Au cœur
de la nature sauvage...
chaque
saison!
Perdussentier
en pleine
que feriez-vous?
Option
du forêt,
Grand-Duc:
1,5 km; 1h15
Découvrez
les Grande-Rivière:
techniques de survie
nature afin
Option
sentier
4 km;en
2h00
de devenir de véritables survivants!

Activités de découverte

LES SURVIVANTS
Au
cœur de laEN
nature
sauvage...
INSECTES
FOLIE!

Vie de bestioles
Perdus
en pleine forêt, que feriez-vous?
Filets et boîtes
de capture de
en survie
mains,en
lesnature
champs
Découvrez
les techniques
afin
vous
offrentde
unvéritables
monde fascinant
à explorer.
de
devenir
survivants!

OISEAUX
INSECTESEN
ENVUE!
FOLIE!

Éveil
l'ornithologie
Vie deà bestioles
À
vos et
jumelles,
prêts?
Partez!
Filets
boîtes de
capture
en mains, les champs
Observez
lesun
oiseaux,
couleurs,
leurs becs,
vous
offrent
monde leurs
fascinant
à explorer.
écoutez leurs chants et apprenez à les identifier.

OISEAUX EN VUE!
Éveil
à l'ornithologie
LE CASTOR
EST DANS LES ÎLES

Un
animal
emblématique
À vos
jumelles,
prêts? Partez!
En
route vers
la hutte du
castor,
tous les
secrets
Observez
les oiseaux,
leurs
couleurs,
leurs
becs,de
cet
animal
vous
seront
etàvous
épateront!
écoutez
leurs
chants
etdévoilés
apprenez
les identifier.

LES
MYSTÉRIEUSES
ENQUÊTES
LE CASTOR
EST DANS
LES ÎLES DE
Un animal emblématique
NATURE
L'INSPECTEUR

L'Inspecteur
Nature
vous!
En
route vers la
hutte àdubesoin
castor,de
tous
les secrets de
Carnet
d'investigation
poche,etsuivez-le
sur les
vous seronten
dévoilés
vous épateront!
cet
animal
traces des animaux du parc afin
LES
MYSTÉRIEUSES
ENQUÊTES DE
de résoudre
sa mystérieuse enquête.

L'INSPECTEUR NATURE

L'Inspecteur Nature à besoin de vous!

11 Carnet d'investigation en poche, suivez-le sur les
traces des animaux du parc afin
de résoudre sa mystérieuse enquête.
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Activités éducatives
Découvrir autrement
Géocache
GÉOCACHORUS-REX

Un savant fou a libéré des dinosaures dans
l'île! À l'aide d'un GPS, retrouvez leurs
cachettes. Répondez aux questions pour
avancer vers la prochaine capture.

GÉOCACHE NATURE

Un quiz enlevant!
Des questions sur la faune et la flore du parc
sont dissimulées dans une vingtaine de
géocaches. Saurez-vous les retrouver?

Animations en rabaska

EN RABASKA DANS LE MARAIS

On pagaie, on pagaie!
À bord du canot-rabaska, explorez la zone la plus
fragile et la plus cool du parc!
Vous y découvrirez une biodiversité incroyable tout
en vivant une expérience de plein air inoubliable.

LE MARAIS À GROSBOIS

Petit moment zen
Vivez une aventure qui vous conduira dans un
milieu riche de sens dans un environnement
protégé à perpétuité. Cette expérience au
rythme de l’eau vous permettra de vous
reconnecter à la nature qui vous entoure!
Transport en minibus vers l'île Grosbois inclus.

vivent aux îles de Boucherville?
Quels sont les efforts de
protection déployés pour leur
venir en aide? Explorez les
richesses du parc en minibus à
l'énergie solaire.

Activités éducatives
Découvrir autrement

Circuiten
à vélo
Aventures
minibus
Casse-toi pas le bicycle!
Profitez d'une demi-journée pour explorer les
LA MACHINE A
îles à vélo et faites un arrêt avec votre groupe à
REMONTER
un kiosque animé
de votre choix (30 min. • p.10)
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vie de ce gracieux cervidé, et
peut-être aurez-vous la chance
de l'observer...

DANS LE TEMPS

Complètement déjanté!
Découvrez les événements
marquants, inusités, glorieux
et parfois étranges qui eurent
cours avant que le parc ne
devienne un parc!

MISSION
BIODIVERSITÉ

SUR LA TRACE DU
CERF DE VIRGINIE

Dans les coulisses des parcs
nationaux
Quelles espèces menacées
vivent aux îles de Boucherville?
Quels sont les efforts de
protection déployés pour leur
venir en aide? Explorez les
richesses du parc en minibus à
l'énergie solaire.

Un animal qui a du panache!
Explorez l'habitat du cerf de
Virginie, découvrez le mode de
vie de ce gracieux cervidé, et
peut-être aurez-vous la chance
de l'observer...

Circuit à vélo
Casse-toi pas le bicycle!
Profitez d'une demi-journée pour explorer les
îles à vélo et faites un arrêt avec votre groupe à
un kiosque animé de votre choix (30 min. • p.10)
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Prêt-à-camper

Chaque tente
Prêt-à camper (25 sites)
accueille confortablement 4
campeurs. Elles sont équipées
pour la facilité: frigo, vaisselle,
ustensiles, batterie de cuisine,
chauffage d'appoint,
poêle au propane.
L'accès à l'eau courante et aux
salles de bains est à proximité.
Transport de bagages et navette pour
campeurs disponibles.

CAMPEZ
EN PLEINE
NATURE
à deux pas de la ville...

Camping rustique
Nos 50 sites accueillent chacun
6 campeurs. Rassemblez les
troupes au foyer communautaire
et offrez-vous un séjour de rêve!

Animations de soirée

Sur le site
Modules de jeux,
foyer communautaire,
terrain de soccer,
jeu de fers,
tables d'échec,
hamacs.

Besoin de vous dégourdir les jambes avant de
vous retrouver devant le feu de camp?
Participez à la randonnée Nocte Animam.
Envie d'une histoire autour du feu pour bien
terminer la journée?
Vous êtes attendus à la hutte des Premières
Nations pour un kiosque exclusif aux campeurs!
Vous voulez lever les yeux vers le ciel étoilé?
Choisissez l'atelier Lumière sur les étoiles.
Vous voulez continuer à explorer?
Faites une excursion en canot-rabaska au
coucher du soleil pour observer les castors!

Plein air - Sports et Loisirs
Du plaisir à l'état sauvage!

Canot* • Kayak* • Rabaska*
Pédalo • Surf à pagaie
Sentier nautique balisé (Jusqu'à 8 km)
Vélo
Jusqu'à 21 km de piste cyclable sur terrain plat
Randonnée pédestre
Sentiers rustiques (1,5 km à 4,0 km)
Sentier polyvalent (Jusqu'à 21 km)
Volleyball sur sable
Pique-nique
Activités ludiques
Modules de jeux • Jeux d'eau
Tables d'échecs • Soccer sur table • Jeu de bocce
Pions, balles et boules disponibles gratuitement au Centre de découverte
et de services.

Hiver
Raquette • Randonnée • Ski nordique
Glissade sur tapis • Vélo à pneus surdimentionnés

*Accompagnement nautique
SÉCURITÉ SUR LE FLEUVE
*ACCOMPAGNEMENT
NAUTIQUE
Pour les groupes autonomes composés de participants de moins de

SÉCURITÉ
SUR LE FLEUVE
18 ans, l'accompagnement
nautique est maintenant obligatoire.

Pour
les groupes
autonomes
participants
Effectué
par des
guides decomposés
plein air de
accrédités
parde
la moins
fédération
de 18 ans, l’accompagnement nautique par des guides de plein
québécoise du canot et kayak, l'accompagnateur assure la sécurité du
air accrédités par la fédération québécoise du canot et kayak, est
sur les eaux
duassurer
fleuvela
Saint-Laurent.
obligatoire.groupe
L’accompagnateur
doit
sécurité du groupe
sur les
eaux
fleuve
Saint-Laurent.
êtes
responsable
de vous
Afin
quedu
tous
puissent
profiterVous
d'une
expérience
agréable,
adjoindre
vous-même
d’un
accompagnateur
certifié.
des techniques de base de navigation sont aussi offertes.
En sus. Accompagnement en canot, kayak et rabaska également
disponible pour les groupes de 18 ans et plus sur demande.
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