
5 bons  
comportements  
à adopter

Nos parcs nationaux sont des lieux d’une richesse inestimable. 
Quelle chance de pouvoir les explorer, y séjourner et profiter 
des bienfaits de la nature ! Mais saviez-vous que leur mission 
consiste aussi à protéger ces territoires grandioses ainsi 
que la faune et la flore qu’on y retrouve ? 

Cet héritage appartient à chacun d’entre nous et aux 
générations futures. Avec des millions de visites tous les ans, 
chaque comportement nuisible peut causer des dommages 
permanents sur l’environnement, en plus d’affecter l’expérience 
des autres visiteurs. Pour profiter longtemps de cette nature 
exceptionnelle, il faut en prendre soin. 

Faites partie  
de la solution

Ne nourrissez pas les animaux

Gardez vos distances quand vous les observez

Demeurez dans les sentiers 

Ne ramassez pas d’éléments naturels (plantes, bois mort…) 

Ayez en votre possession votre droit d’accès

PARCOURS 
EN RIVIÈRE

PARCOURS AUTONOMES

 IMPORTANT ! DÉPART DES NAVETTES : vous devez vous présenter au centre de location nautique 30 MINUTES AVANT LE DÉPART

PARCOURS ITINÉRAIRE DÉPART 
DES NAVETTES

LONGUEUR 
ET DURÉE

TYPE DE 
PARCOURS DESCRIPTION EMBARCATION

TARIFS* 
Embarcation 

et navette

Jetée
De la Jetée 
au centre de 
location

De juin à la 
mi-octobre* 
8 h 30

19 km

4 h à 5 h
Parcours 
sportif

Parcours mixte de 19 km : 
section panoramique de 
7,5 km suivie d’une série de 
10 rapides de classes I à III 
(12 ans et +)

Canot 
Canot pneumatique 
Kayak solo 
Kayak duo

94 $
81,50 $
68 $
100 $

Pont-Banc
Du Pont-Banc 
au centre de 
location

De juin à la 
mi-octobre* 
9 h 30, 11 h et 
13 h

8 km

1 h 30 à 2 h
Parcours 
sportif

Parcours d’eau vive de 
8 km avec 4 rapides de 
classe I à III

12 ans et + (canot et kayak) 
5 ans et + (miniraft)

Canot
Canot pneumatique
Kayak solo
Kayak duo
Miniraft 5 places
Miniraft 7 places

60,50 $
51,50 $
45,25 $
65 $
105,50 $
151,50 $

Maubèche 
Chambre 
à air

De l'étang 
Maubèche 
au centre de 
location

De la mi-juin à 
septembre* 
11 h 30 et 13 h 30

5 km

1 h à 1 h 15
Parcours 
panoramique

Parcours pour chambres à 
air seulement
Parcours calme parsemé 
de courants faibles pour se 
laisser porter par la rivière 
(5 ans et +)

Chambre à air 19,50 $

*Horaire variable à confirmer au centre de découverte et de services. Les taxes et l’autorisation d’accès au parc sont en sus.

Parcours nautiques | Réservation obligatoire (minimum 24 h à l’avance) 1 800 665-6527 

Balade en eau calme | Aucune réservation

LOCATION À L’HEURE (KM 3)

Canot 18,25 $ Canot pneumatique 13,75 $

Kayak solo 16,50 $ Surf debout à pagaie 17,75 $
Les chiens ne sont pas autorisés dans les 
embarcations nautiques.

PARCOURS NAUTIQUE GUIDÉ DISPONIBLE. 
INFORMEZ-VOUS !




