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Territoire protégé. Expérience grandeur nature.



Explorer à vélo
Pédalez encore et encore pour voir défiler devant vous une 
série de paysages à couper le souffle! Vous souhaitez faire un 
peu plus de distance? Sachez que le parc s’intègre également 
à un réseau régional de plus de 250 km de pistes cyclables.

Ornithologues, à vos jumelles !
Écoutez le merveilleux chant fluté de la grive des bois dans l’érablière 
mature. Rendez-vous à la digue secondaire pour observer une 
multitude d’oiseaux de rivages et qui sait parfois même une séance 
de chasse d’un rapace ! Rendez-vous sur ebird.org pour consulter les 
dernières observations au parc ou ajouter les vôtres !

Les joies de l’hiver !
La marche en sentier, le fatbike (VPS), la raquette, la glissade, 
l’observation de la faune, la pêche sur glace et le ski de fond 
avec notre nouveau traçage léger. Des paysages époustouflants 
vous attendent. Équipements en location au Centre de services 
de décembre à mars. 

Votre parc fête ses 40 ans
C’est en 1983 que le territoire est officiellement nommé Parc 
provincial de la Yamaska avec une première vocation récréative. 
En 1999, le gouvernement provincial confie à la Sépaq le mandat 
d’administrer ce territoire, qui deviendra le Parc national de la 
Yamaska en 2001.

LES COUPS DE CŒUR DE L’ÉQUIPE

VÉLOS OFFERTS EN LOCATION

ACTIVITÉ TARIFÉE ET SUR RÉSERVATION

Centre de location
Vélo, planche à pagaie, kayak, pédalo, canot, chaloupe. 
Notre centre de location situé à l’extrémité de l’aire de pique-
nique vous offre plusieurs options pour explorer le parc et le 
réservoir Choinière. La location est toujours gratuite pour les 
17 ans et moins en contexte familial.

Motion Parc Évolutif  
Testez votre agilité et votre force ! Le Motion vous propose une 
expérience Ninja Warrior extérieure avec une course de type « Side by 
side ». Les installations comprendront une série d’exercices d’équilibre 
(Ninja Steps), une structure avec divers obstacles suspendus, un mur 
incliné (warped wall) et finalement, un saut sur Airbag !

1983-2023

http://ebird.org


LONGUEUR ET DURÉE* NIVEAU LIEU DE  
DÉPART

      

La Rivière – Ce sentier offre un panorama varié. Intrigués en pénétrant 
une dense pinède, vous serez surpris de déboucher sur la rivière 
Yamaska Nord à sa sortie au pied du barrage Choinière.

Ce sentier est agrémenté d’un jeu de questions et d’observations sur la 
nature pour toute la famille.

2,5 km 
boucle 1 h F
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La Forestière – À deux pas de l’aire de services de la plage, ce sentier 
offre un bel aperçu de la mosaïque végétale du parc. Vous parcourrez 
de jeunes forêts de feuillus, traverserez des îlots denses de conifères, 
puis sentirez la grandeur de la voûte feuillagée de l’érablière mature.

5,5 km 
boucle 2 h F

   

La Digue – Des érables à sucre aux troncs colossaux trônent ça et là en 
bordure du sentier, rappelant la place dominante de cette essence dans 
la mosaïque forestière du parc.

Depuis le promontoire formé par le mur de pierre de la digue Choinière, 
long de 560 mètres, vous serez à même d’épier les faits et gestes de 
la faune, qui utilise le réservoir Choinière, ses rivages et ses abords 
forestiers pour s’alimenter et se reposer.

5,8 km 
boucle  2 h F

La Pinède – Des massifs de conifères compacts et denses, dominés par 
les pins blancs, aux coteaux couverts de champs en friche, en passant 
par des érablières matures, vous percevrez les nombreux stades 
évolutifs forestiers se côtoyer sur de courtes distances.

Portez attention à la présence subtile de quelques anciens vergers, ce 
sont des vestiges qui témoignent des temps pas si lointains où le parc 
actuel était le théâtre d’une occupation humaine paysanne.

10,3 km 
boucle 3 h 30 F

  

Le Grand-Tour – À vélo ou à pied, rien de mieux pour prendre la 
mesure du parc que de le sillonner par le sentier multifonctionnel Le 
Grand-Tour.

Longeant parfois le rivage du réservoir Choinière, s’engouffrant ensuite 
dans une forêt enveloppante, puis arpentant les coteaux de champs 
abandonnés, le trajet vous fera découvrir l’histoire de ce grand «lac».

19 km 
boucle 5 h 30 F

  *Les durées et les niveaux de difficulté mentionnés sont à titre indicatif et se réfèrent à la saison estivale. F : Facile       I : Intermédiaire     D : Difficile   

  Randonnée pédestre        Vélo        Auto-interprétation         Expérience famille         Chiens autorisés - sepaq.com/animaux

DES SENTIERS À PARCOURIR

Ouvert pour 
l’auto-cueie�e 

 pendant  la saison 
des framboises

À 5 minutes 
du parc national 
de la Yamaska

fermetteduquartier

206 Ch. Ostiguy, Shefford

Pour tout découvrir
granbyregion.com





ACTIVITÉS 
ANIMÉES ET 
AUTONOMES

Apprentis pêcheurs
Une façon fort agréable et sécuritaire 
de découvrir l’univers de la pêche pour 
les jeunes apprentis pêcheurs. Cette 
activité animée d’une durée de 
2 heures fait découvrir les poissons, 
leur habitat et les rudiments de la pêche 
dans le respect de l’environnement, 
de la faune et des lois sur la pêche au 
Québec. Le matériel de pêche est fourni 
ainsi que l’accompagnement de notre 
garde-parc naturaliste.

Histoires de ratons
Rassemblez-vous autour du feu pour 
la visite ! Un animateur passe sur votre 
emplacement de camping et vous raconte 
une histoire autour du feu. D’une durée 
de 15 à 20 minutes, il met en vedette les 
facéties des ratons laveurs du parc. 
Réalité ou histoire montée de toutes 
pièces, à vous de juger !

Coût : 23 $ plus taxes par famille.
Réservation : Réservez vite votre 
ligne au Centre de services.

Coût : Gratuit.  Durée : 60 minutes.

Information et réservation :
Centre de services ou par téléphone 
au 450 776-7182.

Naviguer le passé
Dès le 19e siècle, plusieurs familles 
occupaient les terres qui composent 
aujourd’hui le Parc national de 
la Yamaska. Maxime, Delorme, 
Choinière et bien d’autres ont vécu 
sur ce territoire pendant plusieurs 
générations. Laissez-nous vous 
relater ce chapitre inusité de l’histoire 
humaine du secteur. Un trajet nautique 
d’une durée approximative de 120 
minutes vous propose de naviguer le 
passé d’une bouée à l’autre. Repérez 
les bouées de départ en face du 
secteur de la plage et découvrez 
l’histoire.

Gratuit. Location d’équipement 
nautique non incluse. 

Coût : 5 $ plus taxes par famille
Réservation : Réservez une plage 
horaire pour une rencontre au Centre 
de services.

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

Sons et animaux de la nuit
Le soleil se couche et marque le réveil 
de plusieurs animaux. Avez-vous déjà 
été surpris par un cri ou un bruit insolite 
venant de la forêt ? Armez-vous d’une 
lampe de poche et suivez le guide pour 
une randonnée guidée. Vous pourrez en 
apprendre plus sur ces petites créatures 
qui vous observent sans être vues. Quelle 
surprise la nuit vous réservera-t-elle ?



RENDEZ-VOUS 
AVEC LA  
DÉCOUVERTE

Rabaska
De retour en 2023, nos populaires 
excursions guidées en Rabaska sont 
une occasion unique de vivre une 
expérience d’interprétation sur le 
réservoir Choinière. Guidées par nos 
garde-parcs naturalistes, nos excursions 
abordent les thématiques fauniques et 
historiques propres à ce plan d’eau créé 
par l’humain.

Un beau moment pour admirer le 
panorama et vivre un contact privilégié 
avec la nature. 

Kiosque des découvertes
Vous avez mille et une questions sur 
le parc, sa faune, sa flore, son histoire 
ou sa mission ? Arrêtez-vous quelques 
instants au kiosque des découvertes 
et discutez avec notre garde-parc 
naturaliste. Vous trouverez l’horaire 
au Centre de services et sur les 
babillards salamandre du parc.

C’EST UNE INVITATION !

Location d’équipement
NAUTIQUES 1 h 4 h JOURNÉE

Pédalo 2 places 21,75 $ 43,50 $ ---

Pédalo 4 places 25,25 $ 50,50 $ ---

Canot 18,50 $ 37 $ 53 $

Kayak simple 17 $ 34 $ 48 $

Kayak double 21,25 $ 42,50 $ 60,50 $

Surf à pagaie (SUP) 18 $ 34 $ 48 $

Surf à pagaie 6-8 places (SUP) 28 $ 52 $ 73,75 $

Chaloupe 16 $ 32 $ 45,75 $

Moteur électrique --- 25,50 $ 36,75 $

VÉLOS 1 h 4 h JOURNÉE

Vélo hybride adulte 15,50 $ 31 $ 44,25 $

Fatbike adulte 22,75 $ 45,50 $ 64,75 $

Vélo enfant 7,50 $ 15 $ 22 $

Fatbike enfant 11,25 $ 22,50 $ 32,25 $

Pièce d’identité avec photo obligatoire. Taxes en sus.

iNaturalist
Une des applications sur la nature les plus populaires du monde, iNaturalist vous aide 
à identifier les plantes et les animaux qui vous entourent. Connectez-vous avec une 
communauté de scientifiques et naturalistes qui vous aideront à en savoir plus ! En 
enregistrant et partageant vos observations, vous créerez des données de qualité pour les 
scientifiques qui travaillent à mieux connaître et protéger la nature. 

inaturalist.org

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

Coût : 15 $ plus taxes par adulte    
Durée : 90 minutes
Informations et réservation :
Centre de services ou par téléphone 
au 450 776-7182.

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.



CONSERVER  
POUR  
DEMAIN

Êtes-vous un pêcheur 
responsable ?
Les perchaudes sont en déclin 
au parc ! Renseignez-vous sur les 
bonnes techniques de remise à l’eau. 
Se rincer les mains dans l’eau avant 
de manipuler le poisson, éviter de 
toucher les branchies et les yeux, 
limiter le temps de manipulation 
hors de l’eau et tenir le poisson à 
l’horizontale font partie des bonnes 
pratiques. Favoriser les appâts et 
les leurres artificiels ou utiliser des 
hameçons circulaires avec les appâts 
naturels, diminue les risques de 
blessures graves du poisson.

Pour plus d’information sur la 
pêche responsable :

https://www.quebec.ca/
tourisme-et-loisirs/activites-
sportives-et-de-plein-air/
peche-sportive/bonnes-
pratiques-interdictions

Photos : Julie Audet, Alexandra Côté-Durrer, Zoë Ipiña, 
Pas de Roche, Alexandre Brousseau, Sébastien Larose, 
Simon Clark, Beside, Dominique Viau, Rosaire Delorme, 
Sten Porse, Alain Mochon, Mathieu Dupuis, Karolann Paris.

sepaq.com/yamaska

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.

Le coquin masqué
Coucou ! Je suis là. Tout près, derrière 
un arbre, j’attends le moment opportun 
pour vous subtiliser ma pitance. Avec 
ma tête de filou et mes pattes de 
velours, je connais tous les subterfuges 
pour atteindre vos victuailles, même 
en plein jour, sous votre nez. Mon seul 
véritable obstacle se trouve à être le 
coffre métallique de votre voiture. Soyez 
certains… si vous laissez à portée de patte 
de la nourriture, des restes de table, de 
la vaisselle sale et des déchets, que ce 
soit sur la table à pique-nique dans votre 
glacière ou dans votre tente, je m’inviterai 
avec mes larrons sans attendre la tombée 
du jour. Vous voilà bien avisés !

Nerprun bourdaine
Le nerprun bourdaine est 
une plante envahissante qui 
amène bien des maux de tête 
aux propriétaires forestiers de 
l’Estrie ! Elle compétitionne 
agressivement avec les espèces 
locales. Au parc, elle touche 
présentement seulement le 
secteur sud-ouest et nous 
effectuons des travaux 
d’arrachage pour l’éliminer et 
contrôler son expansion.
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