
SÉPAQ

Découvrez un territoire 
d’aventures légendaires, 
une aire protégée au 
caractère nordique. 

Admirez les hauts 
sommets, campez au 
creux d’une vallée 
glaciaire, pêchez dans 
les nombreux lacs aux 
eaux froides ou restez 
simplement muet 
devant les horizons sans 
fin de la taïga, fragile et 
rare à notre latitude. 

PARC NATIONAL  
DES GRANDS-JARDINS
Territoire protégé. Expérience grandeur nature.



LES COUPS DE CŒUR DE L’ÉQUIPE

À la rencontre de l’eau
Explorez le circuit Lac Arthabaska-barrage Wabano en canot, en 
kayak ou en surf à pagaie ! En 4 h aller-retour, vous traverserez  
plusieurs milieux aquatiques abritant une faune et une flore riches  
et diversifiées. Pour mieux explorer, procurez-vous le guide d’auto- 
interprétation au centre de découverte et de services Arthabaska.

Les deux pieds dans le brûlé
Cette virée de 10,2 km, qui traverse un milieu incendié en 1991, 
permet de s’imprégner du vrai caractère des Grands-Jardins. Une 
randonnée avec vue imprenable sur les lacs, les montagnes et une 
incursion en forêt boréale. Prenez rendez-vous avec le calme, la 
douceur et l’envoûtement.

En hiver, bouclez les plateaux !
Au départ du bâtiment Thomas-Fortin, levez le voile sur la 
grande beauté des paysages nordiques mêlant taïga et forêts de 
conifères. Ajoutez de la magie en jumelant des nuits confortables 
dans nos chalets rustiques à vos journées enneigées en raquettes 
ou en ski nordique. Une boucle de 20 km qui vous dépaysera à 
coup sûr.

Ça mord aux Grands-Jardins
Miam ! La truite indigène des cours d’eau de la forêt boréale !  
Au grand plaisir des amateurs, plusieurs lacs et sections de rivière 
sont accessibles en pêche quotidienne durant tout l’été. Seul ou en 
famille, réservez-vous du temps, et venez vivre la quiétude du parc.

La via ferrata, randonner autrement !
Envie de vous dépasser et de découvrir le parc autrement ? Prenez 
votre courage à deux mains ! La Via Ferrata du Mont-du-Lac-des-
Cygnes propose deux trajets de longueurs différentes aux points 
de vue spectaculaires sur la Vallée du Gros-Bras. Une expérience 
mémorable en petit groupe, accompagné d’un guide  
professionnel. Réservation obligatoire.

Randonnée taïga : le nord à vos pieds
Plongez dans l’univers nordique de la taïga, cet écosystème 
que l’on retrouve habituellement entre le 52e et 55e parallèle. 
Accessible uniquement en compagnie d’un garde-parc naturaliste, 
ce sentier secret vous ouvrira une porte sur le monde fascinant 
des lichens et des phénomènes naturels qui ont façonné les 
Grands-Jardins. Offert sur réservation. 
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DES SENTIERS À PARCOURIR

LONGUEUR  
ET DURÉE*

DIFFICULTÉ*/ 
DÉNIVELÉ OUVERTURE LIEU DE DÉPART

 

Le Mont-du-Lac-des-Cygnes – Le point de vue sur l’astroblème 
de Charlevoix (981 m) et le massif laurentien que vous offre ce 
sommet est l’un des plus impressionnants de Charlevoix.  
N’oubliez pas de regarder sous vos pieds, là où croît une  
végétation montagnarde subalpine. Attention fragile  !

8,6 km
aller-retour 4 h D 

480 m
À l’année

Centre de services 
Mont-du-Lac-des-Cygnes 
(route 381, km 21)

 

La Chouenne – Sentier donnant accès à un sommet de 730 m  
d’altitude. Magnifiques points de vue sur la vallée et sur la  
façade du mont Gros Bras. Un spectacle éblouissant dès le  
premier kilomètre de randonnée. 

4,8 km
aller-retour 2 h I 

250 m
À l’année

Centre de services 
Mont-du-Lac-des-Cygnes 
(route 381, km 21)

Le Pioui (rustique) – Après une ascension soutenue, la randonnée 
sur les crêtes vous éblouira. Admirez les paysages, puis repérez 
la petite tourbière et la végétation arctique-alpine qui colonise le 
sommet. Ménagez vos genoux : faites le parcours dans le sens  
suggéré sur la carte ! Pst! Ajoutez 1,2 km au parcours pour vous 
rendre au sommet du Mont-du-Lac-des-Cygnes!

10,4 km
boucle 5 h D 

480 m
À l’année

Centre de services 
Mont-du-Lac-des-Cygnes 
(route 381, km 21)

Le Gros Pin – Marchez au pied des grands arbres en vous  
laissant accompagner par le froissement des feuilles de  
peupliers, le cri des pics et le clapotis du ruisseau. 

2,1 km
boucle 1 h F 

23 m
À l’année Secteur Pied-des-Monts 

(route 381, km 19)

Le Boréal – Offrez-vous une douce randonnée dans l’une des plus 
vieilles forêts boréales du parc. Retrouvez-vous dans une atmos-
phère typique des Grands-Jardins et faites une courte incursion 
dans un secteur en régénération suite au feu de 1991.

3,4 km
aller-retour 1 h 30 F 

2 m
Mi-mai à
mi-octobre

Centre de découverte 
et de services Arthabaska**

La Pinède – Côtoyez, dans un seul sentier, une forêt boréale,  
une pinède grise et de nombreux points de vue sur des lacs  
d’origine glaciaire.

9,5 km
boucle 2 h 30 F 

15 m
Mi-mai à
mi-octobre

Centre de découverte 
et de services Arthabaska**

Le Pommereau – Empruntez ce sentier pour vous rendre au 
camping La Roche en faisant une incursion près des herbiers 
aquatiques du lac Soucoupe, un lac en processus d’entourbement. 

11,6 km
aller-retour 3 h I 

25 m
Mi-mai à
mi-octobre

Centre de découverte 
et de services Arthabaska**

La Chute – Retrouvez des paysages représentatifs de la taïga,  
des points de vue sur la rivière Malbaie et cassez la croûte à la 
cascade Hume-Blake.

6,6 km
aller-retour 3 h F 

20 m
Mi-mai à
mi-octobre Route 60, km 20

Les Pionniers – En plus d’un coup d’oeil sur le lac Pointu, votre 
promenade vous fera découvrir des secteurs tapissés de mousse 
et une forêt en régénération suite au passage du feu de 1999. Une 
belle façon de ressentir l’âme du parc.

4,4 km
aller-retour 2 h F 

73 m
Mi-mai à
mi-octobre

Camping Étang-Malbaie 
(route 381, km 34,5)

De La Tour – Le sentier offre une petite promenade vers un joli 
point d’observation en bordure du lac Arthabaska. L’abri qui y 
est installé évoque la présence des tours à feu qui jalonnaient 
autrefois le territoire.

1,4 km
aller-retour 40 min F 

10 m
Mi-mai à
mi-octobre

Camping Arthabaska,  
près du site 21

Le Brûlé (rustique) – Un sentier à découvrir ! Cette douce montée 
au sommet des collines du secteur Arthabaska vous permettra 
d’apprécier les contrastes laissés par les feux de forêt dans le parc.

10,2 km
boucle 4 h 30 I 

164 m
Mi-mai à
mi-octobre

Centre de découverte 
et de services Arthabaska**

F : facile       I : intermédiaire     D : difficile    

      Randonnée pédestre    Expérience famille Chiens autorisés  
  sepaq.com/animaux

*Les durées et les niveaux de difficulté mentionnés le sont à titre indicatif et se 
réfèrent à la saison estivale. Notez que certains sentiers peuvent être fermés 
temporairement durant la période de dégel. ** Pour vous rendre au centre de 
découverte et de services Arthabaska, prendre l’entrée du secteur Thomas-
Fortin (km 31, rte 381) et suivre la route asphaltée sur 8,5 km.
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RENDEZ-VOUS 
AVEC LA  
DÉCOUVERTE

Le crépuscule, en kayak ou 
en rabaska
En début de soirée, la nature change de 
rythme. Soyez les témoins de ce moment 
privilégié où le crépuscule appelle la 
lenteur et la contemplation. À bord d’un 
rabaska ou d’un kayak, un garde-parc 
naturaliste vous accompagne dans la 
découverte de ce moment unique de la 
journée.

Demoiselles et dragons
Participez à une immersion dans le monde 
fascinant des insectes aquatiques ! Cette 
activité d’interprétation met en vedette 
l’impressionnant cycle de vie de nos 
libellules. En passant par la découverte, 
l’observation et la créativité, venez vivre 
l’expérience avec un spécialiste des 
bibittes. Une invitation pour petits et 
grands !

Fascinants champignons !
Certains s’en méfient, d’autres s’en  
passionnent; les champignons ne laissent 
personne indifférent ! Un guide chevronné 
vous fait découvrir l’écologie des cham-
pignons, vous enseigne à différencier les 
principaux groupes et à reconnaître l’es-
pèce vedette du parc. Ensemble, partez 
ensuite à sa recherche ! Une incursion dans 
le monde fascinant de la mycologie ! 

LOCATION 
D’ÉQUIPEMENT 
Envie d’explorer 
le parc autrement ?

Consultez la liste et les tarifs des 
équipements disponibles en location.

Marcher dans la Taïga
Ne manquez pas votre chance de saisir 
l’essence nordique des Grands-Jardins!  
La randonnée Taïga : l’une des activités 
coup de cœur de l’équipe!

Expérience famille

Pour les jeunes de 17 ans 
et moins, l’accès, 
l’hébergement et 
le prêt de certains 
équipements sont gratuits.

 

L’o�re varie d’un établissement à l’autre.



AJOUTER 
VOTRE  
CODE QR 
FRANÇAIS

Consultez la programmation  
pour enrichir votre visite.

Vous y trouverez  
des activités  
divertissantes  
pour explorer le  
parc sous tous  
ses angles.

ACTIVITÉS DE 
DÉCOUVERTE

Taquinez la truite
À partir de la rive ou en chaloupe, une truite indigène savoureuse vous attend dans un lieu 
à la réputation historique, fréquenté depuis toujours par les autochtones et depuis plus de 
135 ans par les sportsmen de partout ! Lancez votre ligne et décrochez ! Comme l’a dit  
M. John Buchan, ancien gouverneur général du Canada qui pêchait aux Grands-Jardins : 
« La pêche est quelque chose de plus qu’un sport ou un métier, c’est un mode de vie, une 
attitude de l’esprit. » 

Explorez les Grands-Jardins l’hiver ! 
D’un blanc éblouissant sorti des confins du Nord, le territoire s’étend à perte de vue sur 
les landes désertiques et des montagnes infinies. Explorez le secteur du Mont-du-lac-des-
Cygnes où la brise hivernale revigore vos sens. Parcourez les plateaux où la nature revêt 
son manteau le plus sauvage. Venez vivre le vrai hiver aux Grands-Jardins.

Causer avec nos naturalistes
Les gardes-parcs naturalistes ont de la jasette en début de soirée. Venez les rencontrer à 
l’abri-moustiquaire du camping Pied-des-Monts ou à proximité de votre site de camping. 
Ils vous partageront leurs connaissances sur une panoplie de sujets, de la faune aux étoiles, 
de l’infiniment petit à l’infiniment grand. Consultez la programmation des causeries et des 
tournées des feux pour tous les détails.

Les activités en plein air peuvent comporter certains risques.
Vous devez vous assurer de posséder les compétences et les habiletés 
requises pour la pratique de l’activité choisie. Il est important de connaître  
les risques inhérents à cette activité, de respecter vos capacités et de disposer 
des équipements appropriés. Vous préparer adéquatement constitue le 
premier pas vers la pratique agréable et sécuritaire de vos activités.

Pour plus d’information, consulter notre site Web à sepaq.com/securite

EN NATURE, MA SÉCURITÉ,  
C’EST MA RESPONSABILITÉ



sepaq.com/pq/grj

CONSERVER  
POUR  
DEMAIN

Restez dans les sentiers et les espaces aménagés
Abstenez-vous de prendre des raccourcis pour éviter la dégradation de la flore.

Ne ramassez pas de bois mort* 
Afin de préserver les richesses naturelles, il est interdit en tout temps de prélever des 
éléments naturels (animaux, plantes, bois mort, roches, etc.).

Ne nourrissez pas les animaux*
Laissez les animaux se nourrir eux-mêmes pour ne pas affecter leurs comportements 
naturels. Gardez toute nourriture hors de leur portée.

Gardez vos distances quand vous observez les animaux
S’ils sont dérangés à répétition, les animaux risquent de changer leur comportement,  
puis d’éprouver des difficultés à s’alimenter, à se reproduire et à communiquer entre eux.

Respectez la quiétude des lieux et le couvre-feu 
Les gens visitent les parcs nationaux pour se détendre et pour profiter de la nature. 
Respectez le couvre-feu et évitez en tout temps de faire jouer de la musique.

5 BONS COMPORTEMENTS À ADOPTER EN NATURENos parcs 
nationaux
Avec des millions de visites 
tous les ans dans nos 
parcs nationaux, chaque 
comportement nuisible 
peut causer des dommages 
permanents à l’environnement, 
en plus d’affecter l’expérience 
des autres visiteurs. Pour 
profiter longtemps de cette 
nature exceptionnelle, 
prenons-en soin.

*Le non-respect de la règlementation et des activités autorisées constitue une infraction à la Loi et au Règlement sur les parcs.

Remise à l’eau : pas toujours une graciation!
Dans des conditions optimales (température de l’eau de 15˚C et manipulations 
adéquates), 35 % des poissons pêchés avec un hameçon en « J » et un ver de 
terre meurent suite à leur remise à l’eau. Ce pourcentage grimpe à 50%, par-
fois plus, lorsque les conditions ne sont pas adéquates.

Pour contribuer à la survie des poissons, évitez la remise à l’eau lorsque la  
température de l’eau est supérieure à 21˚C. Favorisez les leurres artificiels et 
les hameçons circulaires, qui minimisent les blessures occasionnées aux pois-
sons. Évitez de toucher à leurs branchies et leurs yeux. Maintenez le poisson 
dans l’eau en tout temps; plus le poisson est exposé à l’air, moins bonnes sont 
ses chances de survie.

N’oubliez pas que la remise à l’eau a des conséquences et devrait être prati-
quée avec mille précautions et uniquement lorsque c’est vraiment nécessaire. Laissons les huards pêcher 

Depuis quelques années, nous avons remarqué un 
changement de comportement chez les huards qui 
fréquentent les lacs de pêche des Grands-Jardins. 
Plusieurs opportunistes s’attaquent aux prises des 
pêcheurs! 

Aidez-nous à préserver l’instinct de survie et les 
comportements naturels du huard : rangez immédia-
tement vos prises dans une glacière fermée. Ne les 
laissez jamais dans l’eau, à la traîne. Rapportez-nous 
tout comportement inhabituel en remplissant les 
fiches d’observation dans les cabanes à poissons ou 
en discutant avec un garde-parc.

Rédaction : Équipe du parc national des Grands-Jardins
Infographie : LICO impression et emballage
Crédits photos : Lambert Leduc, Steve Deschênes, Adine Séguin, 
Mathieu Dupuis, Éric Deschamps, Julie Hamelin, Mikael Rondeau, 
Gisèle Benoit. Page couverture : Francis Gagnon.
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