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Catherine Gagnon
CLD de la MRC de Charlevoix-Est
6, rue Desbiens, bureau 100
Clermont (Québec) G4A 1B9
Tél. : (418) 439-4614 -  Téléc. : (418) 439-4845
catherine.gagnon@cldcharlevoixest.ca

Sylvie Germain
CLD de la MRC de Charlevoix
6, rue Saint-Jean-Baptiste, local 102
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1L7
Tél. : (418) 435-3673 -  Téléc. : (418) 435-0126
sgermain@cld-charlevoix.org

Vous souhaitez vous inscrire au Guide des sorties éducatives de Charlevoix ?
Communiquez avec :
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INTRODUCTION

Une sortie éducative dans Charlevoix…
pour apprendre différemment !

Le guide des sorties éducatives de Charlevoix constitue un outil
pédagogique pratique destiné à l’enseignant, à l’éducateur et à tout
intervenant désirant offrir une expérience d’apprentissage différente
aux jeunes d’âge scolaire.

Cette première édition du guide répertorie vingt-neuf (29) organismes soucieux de les
initier à la culture, au patrimoine et à la pratique d’activités de plein air par le biais d’activités
éducatives.

La carte de localisation permet, en un clin d’oeil, de situer les organismes sur le vaste territoire
de Charlevoix, chacun étant, de plus, présenté par ordre alphabétique afin de faciliter la
consultation du guide.

Les informations les plus pertinentes, en regard des activités offertes, sont présentées de
manière à distinguer clairement les compétences et les objectifs pédagogiques visés par
celles-ci. Les activités proposées sont valables pour deux ans, c’est-à-dire, jusqu’à la fin de
l’année scolaire 2006-2007.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès des intervenants des organismes présents dans ce
guide, ils sauront vous suggérer un choix d’activités idéales pour vos groupes.

Note : Certaines informations peuvent être sujettes à changement sans préavis
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Message du président de la
Commission scolaire de
Charlevoix

J’invite tous les intervenants du milieu de l’éducation à
s’inspirer de ce répertoire dans la planification de leurs
activités parascolaires. Ce guide propose des activités
reliées à la culture, à l’art et au plein air qui font la fierté
de la population de Charlevoix. Il constitue un outil
intéressant dans l’implantation de l’école orientante
dans le cadre de la réforme en éducation.

La Commission scolaire de Charlevoix rend hommage à
l’implication des CLD des MRC de Charlevoix et de
Charlevoix-Est, afin de répertorier les activités
parascolaires de Charlevoix pour les diffuser auprès des
intervenants susceptibles d’enrichir leur offre de
services auprès de leur clientèle étudiante.

Benoît Simard
Président de la Commission scolaire
de Charlevoix
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Message des députés

Une belle initiative pour nos
jeunes !

Découvrir le monde est certes une
expérience inoubliable et très
formatrice, mais encore faut-il
connaître d’abord et avant tout sa
propre région. Charlevoix regorge

d’attraits et d’activités à caractère éducatif et le présent
guide contribuera sans doute à mieux diriger vos
sorties en lien avec vos besoins spécifiques. Nul doute
que les parents et les enseignants apprécieront  cette
belle initiative.

Merci aux organismes et  aux responsables qui se sont
donnés la main pour la jeunesse de Charlevoix. Allez-y,
découvrez Charlevoix!!!

Rosaire Bertrand
Député de Charlevoix
Vice-président
Commission des Finances publiques

C’est avec joie que je m’associe à
cette première édition du Guide
des sorties éducatives de
Charlevoix. Cet outil promotionnel
est le résultat de l’association entre

différents partenaires de Charlevoix. Il vous
permettra non seulement de découvrir les décors
naturels de Charlevoix, mais vous convie également
à goûter l’effervescence artistique et culturelle de
notre belle région.

Michel Guimond
Député Montmorency et Charlevoix,
Haute Côte-Nord, Whip en chef du Bloc Québécois



Camp Le Manoir

NATURE DE L’ENTREPRISE :
Le camp Le Manoir, acquis par les Frères du Sacré-Coeur en 1947, est un
camp 4 saisons situé à Les Éboulements dans un environnement digne
des magnifiques paysages de Charlevoix. Le camp offre, à l’été, une colonie
de vacances pour jeunes garçons âgés de 8 à 13 ans, et le rest de l’année, des
séjours plus ou moins prolongés pour des groupe scolaires ou autres, ainsi que
pour les familles.

DESCRIPTIF DE L’ACTIVITÉ :
Le camp Le Manoir dispose d’une grande propriété incluant des endroits accidentés propices,
entre autres, à l’hébertisme. En plus de nombreuses activités extérieures : en été, le tir à l’arc, le tir à la
carabine à plomb, l’escalade de paroi, la piscine, etc. ; et en hiver : la patinoire, la raquette et la descente en
tube...; plusieurs de ces activités peuvent être pratiquées à l’intérieur d’un bâtiment multifonctionnel. Deux
grandes salles permettent aussi des réunions de tous genres et des activités intérieures les jours de mauvais
temps.

COMPÉTENCE(S) VISÉE(S) OU OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S) :
Permettre en particulier aux jeunes, de vivre une vie de groupe enrichissante, une saine détente et de
développer leurs habiletés sportives et artistiques. Le camp Le Manoir vise à susciter l’intérêt du jeune, à l’aider
à progresser dans son cheminement personnel, à développer ses talents ainsi que de nouvelles aptitudes et à
relever des défis à sa mesure. Le personnel du camp réserve aussi un accueil chaleureux aux familles.

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
125 participants en été et 40 en hiver

TARIFICATION :
Selon la saison et le type de séjour

159, rue Principale, C.P. 67
Les Éboulements (Québec) G0A 2M0
Tél. : (418) 635-2666   Téléc. : (418) 635-1074 6

Maurice Labonté
lemanoir@charlevoix.net
www.camplemanoir.qc.ca
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Centre des métiers d’art Les
Gros-Becs

NATURE DE L’ENTREPRISE :
Le Centre des métiers d’art Les Gros-Becs est une boutique et un atelier de
métiers d’art. Johanne Bédard, artiste et propriétaire, y sculpte des bijoux dans
les ramures des cervidés, coule l’étain, peint et écrit. Des œuvres de plusieurs autres
métiers y sont aussi présentées : verre soufflé, verre coulé, sculpture sur bois,
coutellerie d’art, tissage, peinture, etc.

NATURE DE L’ACTIVITÉ :
Visite de la boutique (en saison) et démonstration en atelier des diverses techniques de
fabrication. Des ateliers de créativité peuvent être créés sur mesure : dessin au pastel, peinture,
sculpture, etc.

COMPÉTENCE(S) VISÉE(S) OU OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S) :
Il importe à l’artiste, formée en psychologie, d’apprendre aux jeunes à créer à partir de ce qu’ils
sont afin de mieux se connaître, s’exprimer artistiquement, développer leur créativité et se
sensibiliser à un métier éventuel.

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
15 participants

TARIFICATION :
5.00 $ à 15.00 $ / participant selon le projet réalisé, le nombre de participants et le nombre
d’heures d’activité.

643, route 138
Baie-Sainte-Catherine (Québec) G0T 1A0
Tél. : (418) 237-4222   Téléc. : (418) 237-4062

Johanne Bédard
baied.art@sympatico.ca
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Centre du Cheval
Enchanteur 

NATURE DE L’ENTREPRISE :
Le Centre du Cheval Enchanteur est une ferme équestre pédagogique.
Le personnel est qualifié et expérimenté en animation et en équitation. Des
journées d’activités adaptées aux particularités de votre groupe sont offertes.

NATURE DE L’ACTIVITÉ :
Le volet éducatif et son contenu pédagogique de qualité ont pour objectif de faire
découvrir aux jeunes les bienfaits du contact avec le cheval et la nature. Les activités offertes
leur permettront de connaître et d’apprivoiser le cheval tout en s’amusant dans la douceur et le
respect. Ils pourront donc découvrir cet impressionnant animal par le biais d’une gamme complète d’activités.
Il est possible de louer un chalet sur demande.

COMPÉTENCES(S) VISÉE(S) OU OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S) :
À travers les activités, les élèves sont amenés à développer leur concentration, leur sens des responsabilités, leur
affirmation, leur confiance et leur estime de soi, rejoignant ainsi les objectifs du MEQ, soit d’ouvrir l’école sur
son milieu en agissant autrement.

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
1 journée ou demi-journée
Activité récréative : 20 participants
Activité éducative : 15 participants
Avec ou sans repas
Salle d’activités et manège intérieur
Chalet pouvant accueillir entre 20 et 30 personnes.

73, rang Saint-Jean-Baptiste (Secteur Sainte-Agnès)
La Malbaie (Québec)  G5A 2E4
Tél. : (418) 439-5036   Téléc. : (418) 439-5037

André Rochefort
equestre.nature@sympatico.ca
www.quebecweb.com/equitation
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Centre écologique de 
Port-au-Saumon

NATURE DE L’ENTREPRISE :
Le Centre écologique de Port-au-Saumon (CEPAS) offre depuis plus de quarante ans des classes
nature spécialisées en écologie. Des activités d’écologie marine, d’écologie forestière et
d’astronomie y sont offertes jumelées à des activités ludiques.

NATURE DE L’ACTIVITÉ :
En lien avec la réforme scolaire, les jeunes font l’apprentissage des sciences naturelles. Les
activités d’écologie sont jointes à du tir à l’arc, à de l’escalade et à plusieurs jeux ludiques.

COMPÉTENCE(S) VISÉE(S) OU OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S) :
La programmation du séjour est établie conjointement avec les enseignants pour appuyer
l’apprentissage fait en classe dans les divers volets de sciences naturelles et d’astronomie.

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
Le CEPAS peut accueillir des groupes comportant jusqu’à 110 élèves et ce, du niveau primaire
jusqu’au niveau universitaire.

TARIFICATION :
55.00 $  / jour / participant
Une gratuité s’applique pour les enseignants à chaque 25 inscriptions.

3330, boulevard Malcom-Fraser
La Malbaie (Québec)  G5A 2J5
Tél. : (418) 434-2209   Téléc. : (418) 434-2559

Michel Tardif
cepas@charlevoix.net 
www.cepas.qc.ca
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Croisières AML

NATURE DE L’ENTREPRISE :
Croisières AML offre des expéditions en mer impressionnantes... Partez à
la découverte du fleuve Saint-Laurent à Québec et à Montréal, optez pour le
fjord Saguenay ou pour les plus beaux sites d’observation des baleines du
monde : Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac. Croisières AML est la plus
importante compagnie de croisières-excursions au Canada. Avec une flotte de18
bateaux, présents dans 9 ports, 650 employés accueillent en haute-saison près de
500 000 visiteurs. Bienvenue à bord !

NATURE DE L’ACTIVITÉ :
D’une durée de trois heures, la croisière d’observation des baleines offre la possibilité de découvrir les
différentes espèces de mammifères marins qui habitent le Saint-Laurent. Un guide naturaliste chevronné donne
de l’information à l’aide de tableaux et d’images, en plus d’identifier les espèces vues durant la croisière.

COMPÉTENCE(S) VISÉE(S) OU OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S) :
Découvrir les espèces de mammifères et oiseaux marins habitant le Saint-Laurent.

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
De 1 à 594 élèves

TARIFICATION :
Croisière Grand Fleuve (durée : 3 heures) : 5-12 ans : 15.00 $ taxes incluses, 13-17 ans : 18.00 $ taxes incl.
Croisière en Zodiac : 6-17 ans : 35.00 $ taxes incl.
Renseignez-vous sur les croisières d’une durée de 2 heures.
Un accompagnateur gratuit par 20 passagers payants.

124, rue Saint-Pierre
Québec (Québec)  G1K 4K7
Tél. : 1-800-563-4643   Tél. : (418) 692-2634
Téléc. : (418) 692-0845

Christine Prescott
cprescott@croisieresaml.com 
www.croisieresaml.com
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Croisières Charlevoix (Les)

NATURE DE L’ENTREPRISE :
Entreprise d’excursion pour l’observation des mammifères du Saint-
Laurent établit à Saint-Siméon, dans Charlevoix. Elle est, dans le parc
marin du Saguenay Saint-Laurent, l’unique entreprise équipée de bateaux
écologiques rencontrant les objectifs de réduction de consommation de
carburant du protocole de Kyoto : moins 30 % par l’application des nouvelles
technologies disponibles pour la construction de navire plus performant et moins
polluant.

NATURE DE L’ACTIVITÉ :
Découverte des baleines du Saint-Laurent et des différentes espèces présentes et observées,
présentation de leurs caractéristiques physiques, de leurs modes d’alimentation et de reproduction,
de la durée de la gestation, de la taille du baleineau à la naissance, de la quantité de lait par jour, de
la durée de plongée et de beaucoup d’autres éléments selon l’intérêt du groupe.

COMPÉTENCE(S) VISÉE(S) OU OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S) :
Connaître les différentes espèces de baleines du fleuve Saint–Laurent; celles de passage et les
résidentes; les enjeux pour réduire la pollution, principale menace des mammifères marins et du
phoque commun. Apprendre sur les caractéristiques physiques et biologiques des grandes
baleines. Être capable de différencier deux types de baleines. Découvrir l’opération d’un navire
écologique et la sécurité en mer.

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
Navire le Grand Charlevoix (construit en 2004) : capacité de 150 personnes 
4 embarcations de type zodiac : capacité de 12 personnes par embarcation

TARIFICATION :
22.00 $ plus taxes / participant
15.00 $ taxes incl. / participant (groupe de 20 personnes et plus)
Autres tarifs disponibles selon le nombre de participants.

130, rue du Festival
Saint-Siméon (Québec)
Tél. : (418) 638-1483   Téléc. : (418) 694-0761

Pierre Tremblay
info@baleines.ca   
www.baleines.ca
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Domaine à Liguori (Le)

NATURE DE L’ENTREPRISE :
La corporation du Domaine à Liguori invite les jeunes à découvrir
l’histoire des premiers habitants de Charlevoix. Le Domaine comprend sur
son site des bâtiments historiques ainsi que des sentiers pédestres 
(30 kilomètres). Il est  situé à Petite-Rivière-Saint-François, le premier lieu de
peuplement de Charlevoix. Les jeunes pourront, accompagnés d’un guide-
animateur, apprendre l’histoire des familles souches (Bouchard et Simard) et connaître
les artistes (Gabrielle Roy, Alfred Pellan, etc.) qui ont marqué Petite-Rivière-Saint-François
par leur passage.

NATURE DE L’ACTIVITÉ :
Les jeunes sont accueillis à la Maison Jean-Noël par un personnage d’époque, lequel présente les familles
Bouchard et Simard, puis les amène à la découverte des bâtiments historiques dont la cabane à sucre, le caveau
à légumes, la grange et finalement le centre d’interprétation la Maison à Liguori. Tout au long du circuit, les
jeunes apprennent les différentes pratiques agricoles qui ont permis aux gens de Petite-Rivière-Saint-François
de vivre et de s'autosuffire dans un milieu où les ressources naturelles abondaient.

COMPÉTENCE(S) VISÉE(S) OU OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S) :
Permettre aux jeunes de connaître leur passé historique.

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
Max. 25 participants / activité

TARIFICATION :
2.00 $ / participant, taxes incl.

1300, rue Principale
Petite-Rivière-Saint-François (Québec)  G0L 2L0
Tél. : (418) 632-5551   Téléc. : (418) 632-5552

Dorine Cyr
liguori@charlevoix.net  
www.petiterivière.com
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Domaine Forget (Le)

NATURE DE L’ENTREPRISE :
Foyer d’un festival international et d’une académie de musique pour jeunes et
futurs professionnels, le Domaine Forget est un lieu de rencontre d’artistes de tous les
coins du globe. Au printemps et à l’automne, il offre une programmation consacrée à la
chanson, à la musique du monde et aux productions jeune public. Désormais réunies sous
l’application « La saison du Domaine », ces saisons font le bonheur du vaste public.

NATURE DE L’ACTIVITÉ :
Spectacle éducatif présenté à la salle Françoys-Bernier du Domaine Forget (spectacle à
déterminer).

COMPÉTENCE(S) VISÉE(S) OU OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S) :
Élargir les connaissances apprises à l’école en musique et en art de la scène.

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
Étudiants des écoles primaires de la région de Charlevoix

TARIFICATION :
Gratuit

5, rang Saint-Antoine
Saint-Irénée (Québec) G0T 1V0
Tél. : (418) 452-8111   Téléc. : (418) 452-3503

info@domaineforget.com
www.domaineforget.com



Ferme Basque (La)

NATURE DE L’ENTREPRISE :
Ferme artisanale de canard à foie gras

NATURE DE L’ACTIVITÉ :
Explications des méthodes d’élevage et de gavage de canard

COMPÉTENCE(S) VISÉE(S) OU OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S) :
Faire connaître aux jeunes un nouveau type d’élevage, un nouveau mode de
production où l’on inclut l’élevage, le gavage et la transformation. Possibilité de
pique-niquer sur place par beau temps (vue sur le Parc national des Grands-Jardins).
La visite inclut la dégustation d’un produit artisanal.

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
Jusqu’à 50 élèves

TARIFICATION :
2.00 $ / participant

813, rue Saint-Edouard
Saint-Urbain (Québec)  G0A 4K0
Tél. : (418) 639-2246   Téléc. : (418) 639-2144

Isabelle Mihura
contact@lafermebasque.ca

14



Forge-Menuiserie Cauchon (La)

NATURE DE L’ENTREPRISE :
La Forge Cauchon est un monument historique datant de 1882. Ses dimensions
ainsi que son mode de construction (pièces sur pièces à assemblage à queue
d’aronde) font d’elle un bâtiment exceptionnel. C’est une des plus grosses forges en
Amérique du Nord et sa collection d’outils artisanaux démontre bien la polyvalence de ce
métier. La Forge Cauchon occupe une place d’importance dans l’histoire de Charlevoix et elle
demeure un vestige du passé permettant de s’aventurer dans l’univers du métier de forgeron et
de la famille Cauchon.

NATURE DE L’ACTIVITÉ :
La visite de la Forge Cauchon permet de réaliser l’importance d’un métier qui fut au cœur des
régions d’autrefois. Il s’agit d’une invitation à découvrir la place du forgeron dans la société, un
métier qui était essentiel à la survie de la population. Cette aventure permet d’enrichir la
formation reçue à l’école, de s’approprier une culture et de tisser un lien d’appartenance à la
société d’autrefois.

COMPÉTENCE(S) VISÉE(S) OU OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S) :
Situer le régime seigneurial. Découvrir l’histoire de la Forge Cauchon. Observer les différents
métiers connexes au travail du forgeron (maréchal-ferrant, menuisier, charron, cordonnier,
vétérinaire). Comparer la fabrication des outils d’hier à aujourd’hui.

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
40 élèves (du 24 juin à l’Action de Grâces)

TARIFICATION :
1,00 $ / participant
Gratuit pour les enseignants
Durée : 1 heure

323, ch. de la Vallée
La Malbaie (Québec) G5A 1B8
Tél. : (418) 665-3152   Téléc. : (418) 665-4560

Gertrude Savard
info@forgecauchon.ca  
www.forgecauchon.ca 15



Jardins du cap à l’Aigle (Les)

NATURE DE L’ENTREPRISE :
Au cœur du pittoresque village de Cap-à-l’Aigle,
se trouve un magnifique jardin ouvert en 2003,
établi sur une terre ancestrale non morcelée qui
s’étend en paliers de la montagne jusqu’au
fleuve Saint-Laurent. Cette terre de 19 hectares, dont environ 6 hectares sont
présentement aménagés, accueille une impressionnante collection de lilas
totalisant plus de 800 variétés. De nombreuses espèces de plantes vivaces et annuelles
sont agréablement réparties parmi les arbres centenaires et divers arbustes récemment
mis en terre. Le pavillon Duchesne, du nom de l’ancien propriétaire, et la vieille grange sont bien
intégrés aux jardins et servent de lieu d’accueil, d’exposition de produits artisanaux, d’animation ainsi
que de lieux où l’on peut obtenir un rafraîchissement et de la nourriture. Les Jardins du cap à l’Aigle se
découvrent à travers les saisons, de l’éclosion printanière des lilas jusqu’à la récolte du potager à l’automne où
se succèdent tout au long de l’été diverses floraisons agréablement agencées, colorées et parfumées.

NATURE DE L’ACTIVITÉ :
Visite des Jardins du cap à l’Aigle. Explication de l’histoire des jardins. Possibilité de faire des pique-niques dans
les jardins. Tables et bancs à votre disposition.

COMPÉTENCE(S) VISÉE(S) OU OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S) :
Pour tous les groupes d’âge. Renseignements et explications fournies selon l’âge des participants. Pour toutes
personnes curieuses d’en connaître davantage sur l’horticulture. Dans le but également de développer le goût
de visiter des lieux naturels et bien aménagés.

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
Les visites peuvent s’effectuer seule ou en groupe. Pour connaître l’histoire relative aux Jardins du cap à l’Aigle,
il est préférable de réserver un guide.

TARIFICATION :
1 à 24 personnes : 2.00 $ / participant
Groupe de 25 personnes et plus : 40.00 $ (coût fixe)

623, rue Saint-Raphaël
La Malbaie (Québec)  G5A 2N8
Tél. : (418) 665-6060   Bur. : (418) 665-2127
Téléc. : (418) 665-2679

Lise L. Bélanger
villagedeslilas@qc.aira.com
www.villagedeslilas.com16



Jardins du Centre (Les)

NATURE DE L’ENTREPRISE :
Les Jardins du Centre est une entreprise familiale qui entretient, depuis plus de 100
ans, un potager maintenant d’une dimension de 30 hectares en culture de fruits et
de légumes très variés (patates bleues, betteraves jaunes, carottes violettes, etc.). De
plus, des activités de groupe pour tous les âges y sont offertes.

NATURE DE L’ACTIVITÉ :
En fonction de la saison et de l’âge du groupe, Les Jardins du Centre offre une
activité de semence, de découverte de variétés de légumes avec jeux (chasse, méli-
mélo, etc.) ainsi qu’une épluchette de blé d’Indes, une balade en tracteur, une partie
de sucre, décoration de citrouilles, des dégustations et présentation d’histoire du
jardinier, etc. L’organisme se déplace également dans les écoles pour offrir certaines
de ses activités.

COMPÉTENCE(S) VISÉE(S) OU OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUES :
Faire découvrir les variétés de légumes et la vie d’un agriculteur maraîcher.

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
À partir de 4 ans

TARIFICATION :
En fonction de l’activité, du nombre de participants et de la durée de l’activité

91, rang du Centre
Les Éboulements (Québec)  G0A 2M0
Tél. : (418) 635-2387

Jocelyne Ouellet
jardins.centre@sympatico.ca   
www.jardinsducentre.ca
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Jardins secrets du Vieux
Moulin (Les)

NATURE DE L’ENTREPRISE :
Nous travaillons à sauvegarder et à mettre en valeur le site et les
bâtiments du Vieux Moulin du Ruisseau Michel, l’un des plus anciens et des
plus authentiques de la région charlevoisienne. Le début de la création du
site du Vieux Moulin date de l’époque de la Nouvelle-France. Or, il y a plus de
300 ans d’histoire à découvrir. Entreprise récréo-éducative où nous vous racontons
l’histoire de Charlevoix, du Vieux Moulin et celle de nos ancêtres à travers
l’interprétation des métiers traditionnels. Un endroit de divertissement et
d’apprentissage.

NATURE DE L’ACTIVITÉ :
« À LA DÉCOUVERTE DE L’HISTOIRE » est une visite interactive du Vieux Moulin du Ruisseau Michel à Baie-
Saint-Paul. Vivez l’histoire de Charlevoix et plongez littéralement dans le passé. Les visiteurs se verront attribuer
un métier et avec l’aide du guide, ceux-ci seront à même de constater les efforts nécessaires et l’ingéniosité de
nos ancêtres pour survivre et développer la région. Ainsi, les participants réaliseront l’importance du travail en
collectivité pour subsister jusqu’au prochain hiver. L’ingéniosité et la débrouillardise de nos ancêtres seront
démontrées à travers une quantité incroyable d’objets anciens. Les guides courtois et attentifs, costumés en
habits de la Nouvelle-France, se feront un plaisir de vous recevoir et de vous transporter dans le passé. Cette
aventure est l’une de nos nombreuses activités proposées dans notre trousse pédagogique.

COMPÉTENCE(S) VISÉE(S) OU OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S) :
Exploiter l’information, résoudre des problèmes, mettre en œuvre sa pensée créative, se donner des méthodes
de travail efficaces, structurer son identité, coopérer et communiquer de façon appropriée.

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
2e cycle du primaire : activité préparatoire, visite guidée
3e cycle du primaire : activité préparatoire, visite et consultation
Les élèves du secondaire : visite, peinture et histoire
Chaque activité peut accueillir un maximum de 90 participants

TARIFICATION :
5.00 $ taxes incl. / participant      Tarifs spéciaux pour les groupes

4, chemin du Vieux Moulin
Baie-Saint-Paul (Québec)  G3Z 2Z1
Tél. : (418) 240-2146

Suzy Lévesque
moulin@charlevoix.net
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Katabatik kayak de mer

NATURE DE L’ENTREPRISE :
Mission : par la pratique encadrée et sécuritaire du kayak de mer, dans
une optique d’écotourisme et d’interprétation du paysage, créer un
engouement pour les sports de pagaie dans Charlevoix et pour la profonde
relation avec la nature à laquelle ils conduisent.

Objectifs : la sécurité et l’encadrement par un accueil sympathique, l’apprentis-
sage d’un savoir-faire, la participation des jeunes et de toute la famille, les rencon-
tres possibles avec les mammifères marins ainsi que l’interprétation du milieu naturel
de Charlevoix.

NATURE DE L’ACTIVITÉ :
Une demi-journée guidée en kayak de mer à partir de Saint-Irénée, de Cap-à-l’Aigle ou de Baie-des-
Rochers. Parcours faciles, de 7 à 9 km, adaptés à une activité d’initiation. Une heure est réservée aux préparatifs
de départ: distribution des vêtements, notions de sécurité et techniques de pagaie. Deux heures trente sont
passées sur l’estuaire.

Le service guidé comprend : une initiation aux techniques de base, à la sécurité et à la navigation en kayak de
mer; l’encadrement et l’interprétation du milieu marin par des guides chevronnés; un choix de kayaks en bois
haut de gamme simples, doubles et triples; les vêtements isothermiques et les équipements périphériques.

COMPÉTENCE(S) VISÉE(S) OU OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S) :
Ouvrir l’école vers le milieu naturel de l’estuaire du Saint-Laurent; identifier les mammifères marins présents
dans ce milieu; observer et comprendre le phénomène des marées; favoriser le sentiment d’appartenance à un
groupe; développer la confiance en soi, la débrouillardise, la coordination et la concentration; répondre aux
besoins d’aventures, de défis et de découvertes du jeune.

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
6 à 40 participants. Avril à octobre (7 jours / semaine).

TARIFICATION :
Adultes (18 ans et plus) : 47.80 $ Étudiants (14 à 17 ans): 38.25 $
Jeunes (13 ans et moins) : 28.70 $ 

Rabais de 10 % pour un groupe de 10 à 15 personnes. Rabais de 15 % pour un groupe de 16 à 40 personnes.

595, rue Saint-Raphaël
La Malbaie (Québec)  G5A 2N8 
Tél. : (418) 665-2332   Téléc. : (418) 665-8126 

Sébastien Savard
info@katabatik.ca
www.katabatik.ca
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Laiterie de Charlevoix 

NATURE DE L’ENTREPRISE :
Économusée du fromage

NATURE DE L’ACTIVITÉ :
Explication des étapes de la fabrication du fromage

COMPÉTENCE(S) VISÉE(S) OU OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S) :
Apprendre aux élèves comment le fromage est fabriqué.

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
Jusqu’à 50 élèves

TARIFICATION :
Visite gratuite
Frais supplémentaires pour la dégustation (sur demande)

1167, boulevard Mgr-de-Laval
Baie-Saint-Paul (Québec)  G3Z 2W7
Tél. : (418) 435-2184   Téléc. : (418) 435- 6976

Jean Labbé
jlabbé@charlevoix.net  
www.fromagescharlevoix.com
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L’Ascensation
Palissades de Charlevoix
NATURE DE L’ENTREPRISE :
Depuis bientôt 20 ans, l’école d’escalade l’Ascensation propose
une gamme époustouflante d’activités de dépassement personnel
en escalade intérieure, de rocher et de glace partout à travers le
Québec. L’École conçoit des activités d’aventure constituées de via
ferrata, de tyrolienne et de descente en rappel dans deux superbes parcs :
Les Palissades de Charlevoix et le Canyon Sainte-Anne.

NATURE DE L’ACTIVITÉ :
Il est offert aux groupes des activités d’épreuves en équipe tel Le Challenge des
Palissades de Charlevoix, le forfait Via Ferrata du Faucon (ascension d’une falaise en
montagne), le week-end en montagne (qui inclut, outre la via ferrata, l’activité de
tyrolienne et la randonnée avec séjour en auberge ou en refuge) et l’activité d’escalade de
rocher. Autant d’activités sportives différentes et à la fois éducatives! Les activités s’adressent aux
débutants et ne nécessitent aucune expérience. Allez, relevez le défi ! 

COMPÉTENCE(S) VISÉE(S) OU OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S) :
Les activités visent à développer la confiance en soi et le courage, à favoriser le travail en équipe et la
connaissance de ses capacités afin de mieux déterminer ses limites personnelles ainsi qu’à développer le goût
de relever de nouveaux défis et ce, en toute sécurité et avec un plaisir sans pareil. De plus l’éducation à
l’environnement est notre préoccupation.

CAPACITÉ D’ACCUEIL ET TARIFICATION (PAR GROUPE) :
Forfait Via ferrata du Faucon :
Groupe de 10 à 29 participants : 29.00 $ / 3 heures
Groupe de 30 à 59 participants : 25.00 $ / 3 heures

Week-end en montagne :
Groupe de 10 à 29 participants : 69.00 $ (auberge) ou 59.00 $ (refuge)
Groupe de 30 à 59 participants : 59.00 $ (auberge) ou 49.00 $ (refuge)

Escalade de rocher :
Groupe de 10 à 19 participants : 45.00 $ / 6 heures 
Groupe de 20 à 39 participants : 39.00 $ / 6 heures

Randonnées (15 km de sentiers et interprétation de la nature) :
2.61 $ / étudiant - 4.35 $ / adulte

Classe neige hors piste - classe des couleurs en automne et location de chalet

Tél. : (418) 638-3833 ou (418) 647-4422
Sans frais : 1-800-762-4967
www.rocgyms.com 21



Maison d’affinage Maurice
Dufour (La)

NATURE DE L’ENTREPRISE :
Entreprise agroalimentaire produisant des fromages reconnus
nationalement.

NATURE DE L’ACTIVITÉ :
Les participants peuvent, par une visite guidée, connaître les processus de
fabrication et de maturation des fromages fins du terroir 
de la Vallée du Gouffre : «Le Ciel de Charlevoix et le Migneron de Charlevoix ».

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
Groupe maximal de 45 enfants, à partir de la 4ième année du primaire

TARIFICATION :
1.00 $ / participant (dégustation incluse)

1339, boulevard Mgr de Laval
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 2X6
Tél. : (418) 435-5692   Téléc. : (418) 435-6334

Francine Bouchard
www.fromagefin.com
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Monsieur Bébert
raconte…
Contes et légendes du Québec

NATURE DE L’ENTREPRISE :
Monsieur Bébert raconte des contes et des légendes
de la Côte-Nord, de Charlevoix à Portneuf,
de la Beauce-Chaudière-Appalaches au Saguenay-Lac-Saint-Jean et
de différentes autres régions du Québec.

NATURE DE L’ACTIVITÉ :
Aux élèves de niveau primaire, M. Bébert offre des animations interactives durant
lesquelles ils sont invités à jouer le rôle de personnages. Des contes et des légendes de la
région visitée sont privilégiés. D’autres animations permettent de fêter l’Halloween, Noël, la
St-Valentin et  Pâques.

Aux élèves en classe de français (3ème secondaire) : présentations interactives faisant ressortir les différences
entre les mythes, les contes et les légendes de la région.

D’autres animations interactives sont adaptées selon la clientèle et le niveau d’âge dont les CPE
et les Centres de jour.

COMPÉTENCE(S) VISÉE(S) OU OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S) :
Primaire : analyser et composer un conte ; connaître l’origine ainsi que les contes et les légendes des principales
fêtes de l’année; connaître les coutumes et les croyances de nos ancêtres.

Classe de français (3ème secondaire): faire la différence entre un mythe, un conte et une légende de la région.

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
Groupe simple (jusqu’à 29 élèves)
Groupe double (jusqu’à 59 élèves)
Groupe triple (jusqu’à 89 élèves)

TARIFICATION :
Groupe simple : 40.00 $ / 60 min (primaire)    50,00 $ / 75 min (secondaire)      
Groupe double : 60.00 $ / 60 min (primaire)    70,00 $ / 75 min (secondaire)
Groupe triple : 80.00 $ / 60 min (primaire)

Frais de déplacements à prévoir selon les régions.

18, chemin du Bas-de-la-Baie
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 2B8
Tél. : (418) 435-2506

Luc Filion
info@monsieurbebert.com
www.monsieurbebert.com 23



Mont Grand-Fonds 

NATURE DE L’ENTREPRISE :
Centre sportif d’hiver offrant des activités de ski alpin, de ski de fond, de
raquette et de glissade.

NATURE DE L’ACTIVITÉ :
Ski alpin : libre ou encadré (leçon de deux heures) avec moniteurs qualifiés. Location
d’équipement possible. Pente école réservée aux groupes.
Ski de fond : libre, 160 km de sentiers, 4 relais chauffés, chocolat chaud gratuit dans les relais
Raquette : libre. Deux réseaux de sentiers : 16 km au sommet de la montagne et 10 km longeant les pistes de
ski de fond et se rendant à deux relais chauffés (4 km avant d’accéder au premier relais).
Glissade : glissade sur chambre à air sur deux pistes avec remontée mécanique.

COMPÉTENCE(S) VISÉE(S) OU OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S) :
Permettre aux jeunes de s’initier aux sports d’hiver ou de prendre l’air.

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
Ski alpin : 20 participants min. (5 ans et plus). Avec leçon : 45 participants max.
Ski de fond : 20 participants min. (10 ans et plus)
Raquette : Aucun minimum requis (10 ans et plus)
Glissade : 35 à 70 participants (6 ans et plus)

TARIFICATION :
Gratuité et rabais de groupe 
Ski alpin : à partir de 20.00 $ / participant taxes incl. (21e et 42e billet gratuit)
Ski de fond : à partir de 8.00 $ / participant taxes incl. (21e et 42e billet gratuit)
Raquette : 5.00 $ / participant taxes incl. (21e et 42e billet gratuit)
Glissade : à partir de 6.00 $ / participant taxes incl. (21e et 42e billet gratuit)

1000, chemin des Loisirs
La Malbaie (Québec) G5A 1T8
Tél. : (418) 665-0095   Téléc. : (418) 665-0085

Caroline Dion
info@montgrandfonds.com
www.montgrandfonds.com24



Moulins de
l’Isle-aux-Coudres (Les)

NATURE DE L’ENTREPRISE :
Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres est un site unique au Canada car il
réunit, en un seul lieu, un moulin à eau datant de 1825, un moulin à
vent datant de 1836 et la maison du meunier. Le site est ouvert au public.
On peut assister à la démonstration de mouture de blé et de sarrasin avec
l’aide d’un moulin à eau. Des visites guidées sont également offertes. Il est
possible de s’y procurer de la farine fraîchement moulue et de déguster les
produits de la boulangère cuits dans un four fait de glaise artisanal.

NATURE DE L’ACTIVITÉ :
Les activités proposées sont la visite guidée des moulins et la démonstration de la mouture et
production de la farine. En 2006, un tout nouveau bâtiment offrira également de nouvelles activités.
Le « Moulin à science » offrira quatre ateliers éducatifs et interactifs sur des thèmes liés aux moulins, à partir de
maquettes servant à l’animation et d’expérience que pourront réaliser les participants. Une exposition
permanente présentera des oeuvres d’art populaire de l’insulaire Alfred Desgagnés. Une salle de projection
pour la diffusion de films et de documents visuels sur les rites et coutumes des insulaires sera accessible aux
participants.

COMPÉTENCE(S) VISÉE(S) OU OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUES(S) :
Les participants pourront connaître et se familiariser avec l’histoire et les traditions des moulins et de la vie
insulaire. De plus, le « Moulin à science » permet l’apprentissage et l’expérimentation de connaissances liées aux
thématiques des moulins tels l’énergie éolienne, l’énergie hydraulique, les barrages ainsi que la transformation
de la matière.

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
En général, tout groupe scolaire de la maternelle au collégial, et plus particulièrement le « Moulin à science »
pour les élèves de 2e et 3e cycles du primaire. Il est possible de pique-niquer sur le site.

TARIFICATION :
La tarification varie en fonction des activités choisies et du nombre de participant.

36, chemin du Moulin
Isle-aux-Coudres (Québec)  G0A 1X0
Tél. : (418) 438-2184   Téléc. : (418) 438-2184

Caroline Perron
moulins@charlevoix.qc.ca
www.charlevoix.qc.ca/moulins 25
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Musée de Charlevoix 
NATURE DE L’ENTREPRISE :
Le Musée de Charlevoix conserve et met en valeur l’ensemble du
patrimoine de Charlevoix. Il encourage la transmission des savoirs
traditionnels, le développement des arts et des traditions populaires. Il
favorise la connaissance de l’histoire et la valorisation de la culture
régionale.

NATURE DE L’ACTIVITÉ :
1. L’Art au quotidien. L’activité se déroule au Musée et comporte 3 volets. Elle
débute par la narration d’un conte renseignant sur la vie traditionnelle de l’habitant
de l’arrière-pays et suscitant l’imaginaire individuel et collectif. Elle se poursuit dans
l’exposition permanente où les élèves observent des scènes de vie représentées par des
artistes et artisans de Charlevoix. Elle se complète par un atelier de création en arts plastiques
s’inspirant du conte et des traditions populaires de la région.

2. Laure Conan, une sève immortelle. L’activité se déroule en classe, conduite par un archiviste du musée. Elle
présente l’illustre écrivaine canadienne-française à l’aide de photos, d’un fonds d’archives et de témoignages et
explique aux élèves l’importance des sources premières dans la recherche historique ainsi que du patrimoine
matériel (objets de la collection permettant d’accroître notre connaissance de l’écrivaine).

COMPÉTENCE(S) VISÉE(S) OU OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S) :
L’activité 1 permet à l’élève de découvrir des réalités historiques et de se familiariser avec plusieurs formes
d’expression. Elle permet l’acquisition de connaissances transversales et incite l’élève à intégrer une pratique
artistique ou culturelle à l’intérieur de ses propres modes de vie et sphères d’activités.

L’activité 2 développe un intérêt envers l’œuvre littéraire de Laure Conan et la recherche dans les fonds
d’archives et les collections muséales. Elle permet l’acquisition de connaissances transversales et situe le rôle de
l’institution muséale dans sa communauté.

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
1. L’Art au quotidien : 15 à 50 élèves (8 à 12 ans). Durée : 2 heures
2. Laure Conan, une sève immortelle : 15 à 30 élèves de niveau secondaire (12 à 17 ans)

TARIFICATION :
1. L’Art au quotidien : 3.00 $ / participant (incl. les frais du conteur et des matières artistiques)
Gratuit pour les accompagnateurs (parents et enseignants)
2. Laure Conan, une sève immortelle : gratuit 

10, chemin du Havre 
La Malbaie, (Québec)  G5A 2Y8
Tél. : (418) 665-4411   Téléc. : (418) 665-4560

Suzanne Lavoie
suzannelavoie@bellnet.ca
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Musée Les Voitures d’Eau

NATURE DE L’ENTREPRISE :
Aménagé en 1973 par le capitaine Éloi Perron, le musée Les Voitures
d’Eau fait revivre le passé de la vie en mer sur le fleuve Saint-Laurent.

NATURE DE L’ACTIVITÉ :
Exposition de pièces maritimes et visite de la goélette Mont-Saint-Louis.
Découverte de l’évolution du transport maritime à partir de la goélette à voile
jusqu’à l’arrivée du premier moteur.

COMPÉTENCE(S) VISÉE(S) OU OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S) :
Mettre en valeur et maintenir vivante l’histoire de l’industrie maritime de la région.

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
Tout groupe scolaire (de la maternelle au collégial)

TARIFICATION :
Visite guidée : 1.50 $ / participant (1 gratuité par tranche de 20 participants)

1922, chemin des Coudriers
Isle-aux-Coudres (Québec) G0A 1X0
Tél. : (418) 438-2208   Téléc. : (418) 438-2374

Claudine Perron
voitureu@charlevoix.net
www.quetuweb.com/voitreau
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Musée Maritime de Charlevoix

NATURE DE L’ENTREPRISE :
Situé sur l’ancien chantier naval de Saint-Joseph-de-la-Rive, le Musée maritime de
Charlevoix s’est donné la mission de conserver et de communiquer le patrimoine maritime
à travers l’histoire des goélettes qui ont naviguées sur le Saint-Laurent. La visite des expositions
(permanente et temporaire) du musée est une occasion unique de mieux comprendre l’histoire
de la navigation mais surtout, de réaliser l’importance de ces navires dans le développement
économique des régions du Québec.

NATURE DE L’ACTIVITÉ :
Les élèves sont invités à venir passer une journée complète au Musée maritime de Charlevoix.
Plusieurs activités d’animation sont offertes sur place dont la découverte de la vie à bord d’une
goélette, l’initiation à la signalisation maritime (drapeaux), la sensibilisation au fleuve et aux
marées, etc.

COMPÉTENCE(S) VISÉE(S) OU OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S) :
Faire découvrir une dimension importante du patrimoine maritime de Charlevoix.

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
108 jeunes /  jour (3e et 4e année du primaire)

TARIFICATION :
3.00 $ / participant
Gratuité pour les accompagnateurs

305, rue de l’Église, C. P. 1
Saint-Joseph-de-la-Rive (Québec) G0A 3Y0
Tél. : (418) 635-1131   Téléc. : (418) 635-2600

Danielle Bouchard
expom@charlevoix.net 
www.musée-maritime-charlevoix.com
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Papeterie Saint-Gilles

NATURE DE L’ENTREPRISE :
La Papeterie Saint-Gilles est un lieu enchanteur fondé en 1965 par
Monseigneur Félix-Antoine Savard, auteur du célèbre roman « Menaud,
maître-draveur ». Les artisans y fabriquent un papier 100 % coton en y
mêlant des pétales de fleur du pays. La Papeterie Saint-Gilles a été
transformée en 1988 selon les principes de l’économuséologie, par Cyril Simard
PH.D. , architecte et ethnologue.

NATURE DE L’ACTIVITÉ :
La visite consiste à enseigner aux jeunes l’élaboration d’une feuille de papier par les différentes étapes
de sa fabrication. Tous les sens sont mis en éveil (exemple : toucher au carton sec et à la pâte de coton,
humer les parfums, etc.).

COMPÉTENCE(S) VISÉE(S) OU OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S) :
Familiariser les jeunes avec l’origine du papier et sa fabrication. Visualiser les différentes façons d’utiliser le
papier. Développer le respect de la matière (papier).

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
Groupe des niveaux primaires et secondaires

TARIFICATION :
3.00 $ / participant  
Gratuité pour 1 guide

304, rue Félix-Antoine-Savard, C. P. 40 
Saint-Joseph-de-la-Rive (Québec) G0A 3Y0
Tél. : (418) 635-2430   Téléc. : (418) 635-2613

Hélène Desgagnés
papier@papeteriesaintgilles.com 
www.papeteriesaintgilles.com



Parc marin du Saguenay–
Saint-Laurent

NATURE DE L’ENTREPRISE :
Le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent a le mandat de protéger et de mettre en
valeur un milieu exclusivement marin. Son territoire couvre le fjord du Saguenay et
l’estuaire du Saint-Laurent, section Saint-Fidèle aux Escoumins. En visitant son Réseau
découverte, le parc marin propose une série de thématiques qui permettent de percer le
mystère de ce qui se cache sous la surface.

NATURE DE L’ACTIVITÉ :
Membre du Réseau du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, le Centre d’observation et
d’interprétation de Pointe-Noire de Parcs Canada offre un panorama exceptionnel pour observer
les mammifères marins, en particulier les bélugas. Des activités d’interprétation à caractère
théâtral y sont offertes afin de faire découvrir les phénomènes océanographiques ainsi que
l’histoire des aides à la navigation de la région, la richesse faunique observée à l’embouchure du
Saguenay, etc.

COMPÉTENCE(S) VISÉE(S) OU OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S) :
Cette visite permettra à l’étudiant de connaître cet environnement et de développer des moyens
de vivre davantage en harmonie avec son milieu naturel.

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
Une classe à la fois, à compter du 12 juin 2006. Il est possible de pique-niquer sur le site.

TARIFICATION :
2.00$ / participant

182, rue de l’Église, C. P. 220
Tadoussac (Québec) G0T 2A0
Tél. : (418) 235-4703  poste 243   Téléc. : (418) 235-4686 Michèle Grandbois30



Parcs nationaux
des Grands-Jardins et 
des Hautes-Gorges-de-la-
rivière-Malbaie (Les)
NATURE DE L’ENTREPRISE :
Les parcs nationaux de Charlevoix permettent la conservation des
territoires exceptionnels tout en rendant possible diverses activités de
plein air et de découvertes.

NATURE DE L’ACTIVITÉ :
Les parcs nationaux de Charlevoix offrent deux programmes scolaires s’adressant
aux classes des 2e et 3e cycle du primaire :

Histoire naturelle (2e cycle du primaire) : Stimulés par la lecture d’un extrait de texte d’une
écrivaine québécoise (en classe), les élèves sont invités à s’investir dans un projet concret : devenir
à leur tour les auteurs d’une « histoire naturelle » fictive. À la suite du visionnement d’un court vidéo
interactif (en classe), les élèvent visitent le parc afin de découvrir les composantes du milieu naturel et les
relations qui existent entre elles. De retour en classe, les élèves produisent un récit à partir des éléments qu’ils
auront observés et le présentent à leurs collègues.

Un trésor de parc (3e cycle du primaire) : À la suite de la présentation du territoire des Pingualuit par un jeune
Inuit (en classe), les élèves sont invités à découvrir les caractéristiques et la richesse d’un parc de leur région. À
partir des informations qu’ils recueillent en classe et des observations qu’ils font lors de leur visite au parc, les
élèves élaborent un dossier de présentation de « leur » parc.

COMPÉTENCE(S) VISÉE(S) OU OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S) :
Les programmes développent, chez l’élève, un sentiment d’appartenance envers son parc et, par ricochet, des
sentiments de respect et de responsabilité à l’égard de la nature.

Pour plus de d’information, consultez le site Internet www.parcsquebec.com

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
Deux groupes de 30 élèves / programme. Durée : 3 heures

TARIFICATION :
Gratuit : non accompagné
120.00 $ : accompagné d’un garde-parc naturaliste

Programme éducatif régulier. Contactez-nous pour en savoir d’avantage
ou visitez notre site Internet.

4, rue Maisonneuve
Clermont (Québec)  G4A 1L1
Tél. : (418) 439-1227   Télec. : (418) 439 1228

Miriane Tremblay, Parc national des Hautes-Gorges-de-la-rivière-Malbaie
tremblay.miriane@sepaq.com    www.sepaq.com
Sandra Garneau, Parc national des Grands-Jardins
garneau.sandra@sepaq.com   www.sepaq.com 31



Poterie de Port-au-Persil 

NATURE DE L’ENTREPRISE :
Depuis 30 ans, la Poterie de Port-au-Persil offre de la formation en céramique
(poterie) pour tous les niveaux. La Poterie a vu le jour grâce à son fondateur
Pierre Legault, céramiste reconnu au Québec. En plus de son atelier école et de son
service de guide, la Poterie de Port-au-Persil gère une galerie-boutique ainsi qu’un
café-terrasse.

NATURE DE L’ACTIVITÉ :
L’activité se fait en groupe. Des cours de tournage, de façonnage et des cours plus spécifiques en glaçure ou
autres sont offerts selon la demande.

COMPÉTENCE(S) VISÉE(S) OU OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S) :
Développer le côté créatif de chacun. Les jeunes adorent apprendre à tourner et à façonner la matière. Ils
développent des capacités manuelles souvent insoupçonnées. De plus, il est possible d’acquérir certaines
connaissances des traditions du pays.

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
Possibilité de 60 participants. Le groupe est divisé, ce qui permet à 30 participants de découvrir les ateliers
(façonnage, tournage). Pendant ce temps, l’autre moitié du groupe visite les alentours avec un guide
professionnel. La durée de l’activité est de 3 heures. Autres programmes d’activités possibles adaptés selon le
type et l’âge de la clientèle.

TARIFICATION :
La tarification varie selon les activités choisies. Il est suggéré de consulter le site Internet pour de plus amples
renseignements.

1001, rue Saint-Laurent (Route 138) St-Siméon (Qc)  G0T 1X0
Adr. postale : 4, chemin des Quatre-Vents, St-Irénée (Qc)  G0T 1V0
Tél. : (418) 638-2349 et (418) 452-3267

Téléc. : (418) 452-1019 et (418) 638-1037 (été seulement)
Hélène Garon - info@poteriedeportaupersil.com
www.poteriedeportaupersil.com
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Randonnées
Nature-Charlevoix
NATURE DE L’ENTREPRISE :
Randonnées Nature-Charlevoix est un organisme sans but lucratif dont
la mission est de promouvoir et de mettre en valeur le cratère
météoritique de Chalevoix ainsi que le patrimoine naturel de la réserve
mondiale de la biosphère de Charlevoix (Unesco 1988).

NATURE DE L’ACTIVITÉ :
Causerie et échanges tenues dans vos locaux (diapos, extraits vidéos etc.) animés de jeux
questionnaires : 1- Astéroïdes, comètes et collisions panètaires : L’histoire du système solaire
est parsemée de collisions cosmiques quelquefois catastrophiques dont l’une aurait contribué à
l’extinction des dinosaures. Il semble d’ailleurs que notre présence sur la planète bleue soit due à une
succession de ce type d’événement. Aujourd’hui, sommes-nous à l’abri d’un événement semblable?  Que s’est-il
passé dans Charlevoix il y a 350 millions d’années?  
2-Toundra, taïga et faune nordique du Québec : La toundra et la taïga couvrent plus de la moitié de la superficie
du Québec-Labrador. Apprenons à mieux connaître la faune et la flore de ces milieux nordiques et rencontrons le
seigneur des lieux, le Caribou des bois, ce renne d’Amérique qui parcourt à nouveau les Hautes-Laurentides
charlevoisiennes. Autres activités : 3- Excursion en autobus avec haltes panoramiques « Le cratère météorique de
Charlevoix », 4-Visite de l’exposition « Le cratère de Charlevoix, un destin venu du ciel » au Centre d’histoire
naturelle de Charlevoix ». 5- Rallye-nature « L’estuaire du Saint-Laurent et le littoral maritime de Charlevoix ».

COMPÉTENCE(S) VISÉE(S) OU OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S) :
Faire connaître l’histoire naturelle de Charlevoix.

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
Act. 1 et 2 : 30 à 60 participants (matériel fourni sauf le téléviseur et le magnétoscope)
Act. 3 : 50 participants max. (en autobus). Act. 4 : 30 participants max. Act. 5 : 60 participants max.

TARIFICATION :
Act. 1 et 2 : 120.00 $ / présentation (durée : 1h15) avec prix à gagner. Act. 3 : 140.00 $. 4 arrêts de 10
minutes (durée 2h30) Act. 4 : 60,00 $ / autobus (durée : 40 min.) 30 participants 
Act. 5 : 120.00 $ / groupe (durée : 1h30) avec prix à gagner.

11-1, rue Ambroise-Fafard
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 2J2
Tél. : (418) 435-6275   Téléc. : (418) 435-3864

Martin Bouchard ou François Lessard
rnc.charlevoix@sympatico.ca
www.randonneesnature.com 33



Sentier des Caps
de Charlevoix (Le)

NATURE DE L’ENTREPRISE :
Le Sentier des Caps de Charlevoix offre un réseau de plus de 100 km de
sentiers avec plusieurs points de vue sur le fleuve Saint-Laurent. En saison
hivernale, la station de ski de fond ouvre ses portes au sommet du Massif de
Petite-Rivière-Saint-François et le réseau de courte et longue randonnée est
praticable en raquettes de montagne. Sept refuges rustiques et quatre sites de
camping sauvage sont aménagés le long des sentiers.

NATURE DE L’ACTIVITÉ :
Sentier des Caps organise des sorties sur mesure ! Pour débuter la journée, dégourdissez-vous les
jambes en marchant quelques kilomètres, selon le niveau du groupe et le choix du parcours, en
vivant une animation sur la faune et la flore du secteur. Ensuite, différents ateliers seront offerts
parmi les thématiques suivantes : abris et survie en forêt, alimentation en forêt, orientation carte
et boussole, technique de feu, clinique de nœud, tendance vivre sans laisser de traces, son des
oiseaux, et plus encore… Consultez les différentes possibilités d’activités de groupe sur notre site
Internet.

COMPÉTENCE(S) VISÉE(S) OU OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S) :
Enseigner les différentes techniques à utiliser lors d’un séjour en forêt. Amener les participants à
développer un comportement responsable envers le milieu naturel. Appuyer l’apprentissage fait
en classe durant les cours de géographie, d’écologie, d’histoire, etc.

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
Le nombre de participants aux activités est illimité, mais un guide est obligatoire pour chaque
groupe de 15 participants.

TARIFICATION :
2.00 $ taxes incl. / participant
50.00 $ taxes incl. par guide pour une demie journée
70.00 $ taxes incl. par guide pour la journée complète

2, rue Leclerc
Saint-Tite-des-Caps (Québec) G0A 4J0
Tél. : (418) 823-1117   Téléc. : (418) 823-1111
Sans frais : 1-866-823-1117

Cynthia Hovington
c.hovington@sentierdescaps.com
www.sentierdescaps.com34
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Les bibliothèques
de Charlevoix

Bibliothèque municipale de Baie-Sainte-Catherine
Tél. : (418) 237-4241    Téléc. : (418) 237-4223  

Bibliothèque municipale de Clermont
Tél. : (418) 439-2903 Téléc. : (418) 439-4889   bibiloc@cite.net

Bibliothèque La Girouette de Notre-Dame-des-Monts
Téléc. : (418) 439-0883

Bibliothèque La Plume d’or de Saint-Aimé-des-Lacs
Tél. : (418) 439-2229   Téléc. : (418) 439-2229

Bibliothèque Adolphe-Basile-Routhier de Saint-Irénée
Téléc. : (418) 452-8221

Bibliothèque Chez L’Érudit de Saint-Fidèle
Tél. : (418) 434-1151 Téléc. : (418) 434-2432

Bibliothèque de La Malbaie
Tél. : (418) 665-6027
Internet: http://www.bibliotheques.qc.ca/bpmp/index.htm

Bibliothèque municipale de Cap-à-l’Aigle
Tél. : (418) 665-7596 Téléc. : (418) 665-7597

Bibliothèque municipale de Saint-Siméon
Tél. : (418) 638-2691 Téléc. : (418) 638-5145

Bibliothèque municipale René-Richard de Baie-Saint-Paul
Tél.: (418) 435-5858

Bibliothèque municipale Félix-Antoine-Savard
des Éboulements
Tél. : (418) 635-2586

Différentes activités peuvent être offertes dans l’une ou l’autre de ces bibliothèques.

Bibliothèque municipale de Saint-Urbain
Tél. : (418) 639-2467

Bibliothèque municipale Pour la Suite du Monde 
de l’Isle-aux-Coudres
Tél. : (418) 438-2602

Bibliothèque municipale Gabrielle-Roy 
de Petite-Rivière-Saint-François
Tél. : (418) 632-5895

Bibliothèque municipale de Saint-Hilarion
Tél. : (418) 457-3468 ou (418) 457-3463  
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Crédits des photographies

1. Activité éducative au Sentier
des Caps de Charlevoix,
Marie-Josée Marcotte, photographe

2. Atelier-école de la Poterie de Port-au-Persil,
Bertrand Dion, photographe

3. Jaseur d’Amérique,
Marie-Josée Marcotte, photographe

4. Initiation au kayak de mer,
Katabatik kayak de mer

5. Exposition Patrimoine et culture de Charlevoix,
Point de vue des jeunes de la région,
Musée de Charlevoix


