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HAUTE-MAURICIE	ET	
ABITIBI.	FORÊTS,	LACS	
ET	IMMERSION	
AMÉRINDIENNE	

	
	
Autotour	-	été	
	

19	jours/	18	nuits		

	
Découvrir	 le	Québec	autrement,	 en	dehors	 des	 circuits	 classiques,	
au	plus	profond	de	sa	nature	sauvage	et	de	sa	culture	autochtone	
unique.	 C’est	 ce	 que	 nous	 vous	 proposons	 au	 fil	 de	 ce	 grand	
itinéraire	 qui	 vous	 emporte	 au	 cœur	 des	 forêts	 millénaires	 aux	
frontières	 du	 Grand	 Nord.	 L’Abitibi-Témiscamingue	 et	 la	 Haute-
Mauricie	 sont	 deux	 régions	 peu	 explorées	 qui	 vous	 offrent	
l’aventure	 sur	 un	 plateau.	 Avec	 en	 point	 d’orgue	 de	 ce	 voyage	
exceptionnel	une	 immersion	dans	une	communauté	amérindienne	
Crie,	 à	 la	 rencontre	 de	 leur	 culture	 ancestrale.	
	

À	PARTIR	DE	2	993	€	par	personne	(Vol	Inclus)	
DÉPART	LE	01/06/2017	
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JOUR	1	:	EUROPE	/	MONTRÉAL	
Arrivée	 à	 l’aéroport	 international	 de	 Montréal.	 Prise	 en	 main	 de	 votre	 véhicule	 de	
location,	route	vers	le	centre-ville	et	installation	pour	la	nuit.	Première	prise	de	contact	
avec	la	plus	grande	ville	du	Québec.	
	
	
JOUR	2	:	MONTRÉAL	/	PARC	NATIONAL	DE	LA	MAURICIE	
Si	vous	n’en	avez	pas	eu	 le	 temps	 le	 jour	de	votre	arrivée,	profitez	d’une	matinée	de	
découverte	de	Montréal,	son	quartier	historique,	son	Vieux-Port	et	son	Canal	Lachine,	
ses	 marchés	 et	 ses	 quartiers	 périphériques	 charmants.	 Puis	 prenez	 la	 route	 en	
direction	 de	 la	 région	 de	 la	Mauricie,	 pour	 explorer	 le	 parc	 national	 du	même	 nom,	
pour	votre	premier	contact	avec	la	nature	canadienne.	2	nuits	aux	alentours	du	parc.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
JOUR	3	:	PARC	NATIONAL	DE	LA	MAURICIE	
Profitez	des	attraits	de	la	région	pour	vous	perdre	dans	la	nature.	Le	Parc	National	de	
la	 Mauricie	 est	 tout	 proche,	 et	 les	 petits	 villages	 environnants	 sont	 autant	
d’opportunités	de	découvrir	la	vie	quotidienne	des	Québécois.	
	
	
JOUR	4	:	PARC	NATIONAL	DE	LA	MAURICIE	/	LAC	ÉDOUARD	
Votre	route	aujourd’hui	vous	mène	dans	les	confins	de	la	Mauricie,	près	de	La	Tuque.	
Une	région	encore	sauvage	dans	laquelle	sont	installés	de	nombreux	domaines	dédiés	
à	la	pêche,	la	trappe	et	la	chasse.	C’est	dans	l’une	de	ces	Pourvoiries	que	vous	passerez	
les	trois	prochains	jours.	3	nuits	à	Lac-Édouard.	
	
	
JOUR	5	:	LAC	ÉDOUARD	
Explorez	le	domaine	de	la	pourvoirie,	ses	centaines	de	lacs	et	rivières,	et	ses	sentiers	
forestiers.	En	canot	ou	en	embarcation	à	moteur,	ou	tout	simplement	à	pied.	
	
	
JOUR	6	:	LAC	ÉDOUARD	
Une	 dernière	 journée	 sur	 le	 domaine	 vous	 permet	 d’atteindre	 les	 endroits	 les	 plus	
sauvages.	Vous	pourrez	expérimenter	le	portage,	qui	consiste	à	passer	de	lac	en	lac	en	
portant	 votre	 canot	 sur	 les	 sentiers.	 Rassurez-vous,	 cette	 activité	 typique	 n’est	 pas	
obligatoire,	 la	 plupart	 des	 points	 d’eau	 principaux	 de	 la	 pourvoirie	 étant	 équipés	
d’embarcations	!	
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JOUR	7	:	LAC	ÉDOUARD	/	SAINT-FÉLICIEN		
Route	 vers	 le	 Lac	 Saint-Jean.	 Connue	 pour	 la	 gentillesse	 tout	 particulière	 de	 ses	
habitants	et	les	bleuets,	délicieuses	baies	qui	pousse	dans	les	environs,	la	région	du	lac	
St-Jean	offre	en	outre	une	expérience	hors	du	commune	avec	le	Zoo	Sauvage	de	Saint	
Félicien.	
	
	
JOUR	8	:	SAINT-FÉLICIEN	/	OUJÉ-BOUGOUMOU	
Quelques	trois	heures	de	route	vous	mènent	à	la	commune	de	Chibougamau,	au	cœur	
d’une	communauté	amérindienne	Crie.	Votre	guide	vous	attend	pour	vous	faire	vivre	
pendant	quatre	jours	une	expérience	en	immersion	hors	du	commun.	Transfert	à	Oujé-
Bougoumou	 pour	 un	 verre	 de	 bienvenue	 dans	 la	 communauté.	 Visite	 guidée	 des	
principaux	bâtiments,	y	compris	Aanischaaukamikw,	l’Institut	culturel	cri.	Transfert	à	
Nuuhchimi	Wiinuu,	le	site	traditionnel	des	Cris	sur	le	lac	Mistamiik	(30	minutes	par	la	
route).	Installation	dans	votre	très	confortable	et	traditionnelle	tente	crie	dans	la	forêt	
boréale.	Profitez	de	votre	premier	repas	traditionnel	avec	vos	hôtes.	
	
	
JOUR	9	:	OUJÉ-BOUGOUMOU	
Première	journée	en	compagnie	de	vos	hôtes,	qui	vous	initieront	à	leur	mode	de	vie,	à	
leur	 culture	 et	 à	 leurs	 croyances.	 Proches	 de	 la	 terre	 nourricière	 que	 les	 Cris	
considèrent	comme	une	entité	vivante,	les	habitants	de	la	communauté	la	soignent	et	
la	respectent	comme	un	être	humain,	n’extrayant	d’elle	que	ce	dont	ils	ont	besoin	dans	
un	souci	de	sauvegarder	le	superflu	pour	les	générations	futures.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
JOUR	10	:	OUJÉ-BOUGOUMOU	
Continuation	 de	 votre	 expérience	 en	 immersion,	 et	 découverte	 des	 techniques	
ancestrales	 de	 la	 communauté	 en	 matière	 de	 chasse,	 pêche,	 cueillette,	 artisanat,	
cuisine…	Le	 tout	en	apprenant	de	 la	bouche	même	des	anciens	 les	 légendes	de	cette	
nation	installée	dans	la	région	depuis	des	centaines	d’années.	
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JOUR	11	:	OUJÉ-BOUGOUMOU	/	MATAGAMI	
Journée	de	route	à	travers	les	paysages	sauvages	de	la	Haute-Mauricie	et	de	l’Abitibi-
Témiscamingue.	Conduisez	prudemment,	 les	routes	bordées	de	 forêts	et	de	 lacs	sont	
fréquemment	 traversées	 par	 la	 faune	 qui	 n’a	 que	 peu	 l’habitude	 des	 rencontres	
humaines.	 Arrivée	 à	 Matagami,	 petite	 commune	 perdue,	 dont	 les	 habitants	 vous	
accueillent	les	bras	grands	ouverts.	
	
	
JOUR	12	:	MATAGAMI	/	AMOS	
Amos,	plus	au	sud,	vous	amène	à	découvrir	une	nouvelle	portion	de	nature	de	l’Abitibi-
Témiscamingue.	Notamment,	 vous	pourrez	visiter	 le	Refuge	Pageau,	 institution	de	 la	
région	 qui	 recueille	 les	 animaux	 blessés	 pour	 les	 réintroduire	 ensuite	 le	 plus	
rapidement	 possible	 dans	 la	 nature.	 La	 Miellerie	 La	 Grande	 Ourse	 est	 une	 étape	
gastronomique	remarquable.	Nuit	à	Amos.	
	
	
JOUR	13	:	AMOS	/	PARC	NATIONAL	D’AIGUEBELLE	
Route	aujourd’hui	vers	le	Parc	National	d’Aiguebelle,	l’un	des	joyaux	de	la	région.	Il	se	
démarque	 par	 divers	 phénomènes	 géologiques	 aux	 noms	 évocateurs	 :	 marmites	 de	
géants,	coussins	volcaniques…	Une	passerelle	haute	de	22	mètres	permet	de	franchir	
une	faille	gigantesque	pour	une	traversée	remplie	d’émotion.	Depuis	 là-haut,	on	peut	
admirer	 des	 paysages	 profondément	marqués	 par	 le	 travail	 de	milliards	 d’années.	 2	
nuits	dans	le	parc	en	tente	aménagée.	
	
	
JOUR	14	:	PARC	NATIONAL	D’AIGUEBELLE	
Journée	 complète	 à	 la	 découverte	 du	 parc.	 De	 nombreuses	 activités	 de	 découverte	
s’ouvrent	 sur	 une	 diversité	 d’espèces	 fauniques	 :	 orignal,	 castor,	 vison,	 héron,	
balbuzard,	pour	ne	nommer	que	ceux-là.	Entreprenez	soit	une	randonnée	sur	l’un	des	
nombreux	chemins	disponibles,	soit	une	balade	en	canot	sur	l’un	de	ses	lacs.	
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JOUR	15	:	PARC	NATIONAL	D’AIGUEBELLE	/	ROUYN-NORANDA	
Quelques	70	km	vous	séparent	de	la	petite	ville	de	Rouyn-Noranda,	dans	laquelle	vous	
passerez	la	nuit.	La	visite	de	la	capitale	régionale	vous	ramène	au	monde	civilisé,	mais	
dans	 une	 atmosphère	 familiale	 et	 détendue.	 En	 été,	 de	 nombreux	 festivals	 se	
succèdent,	mettant	à	l’honneur	tous	les	arts	depuis	la	musique	jusqu’à	la	pyrotechnie.	
Une	 tradition	culinaire	savoureuse,	également,	vous	permet	de	vous	remettre	de	vos	
repas	succincts	de	camping	!	
	
	
JOUR	16	:	ROUYN-NORANDA	/	VILLE-MARIE	
Découverte	 après	 un	 peu	 plus	 d’une	 heure	 de	 route	 d’une	 charmante	 ville	 posée	 au	
bord	d’un	 lac,	prétexte	à	de	belles	balades,	 soit	 sur	 la	 rive	soit	en	canot	sur	 les	eaux	
tranquilles.	Ville-Marie,	qui	sera	votre	étape	pour	la	nuit,	offre	des	attraits	tels	que	le	
fort	Témiscamingue,	le	fossilarium,	ou	de	nombreuses	activités	de	plein	air.	
	
	
JOUR	17	:	VILLE-MARIE	/	NORTH-BAY	
Direction	le	sud,	et	changement	de	province.	Votre	périple	en	Abitibi-Témiscamingue	
touche	 à	 sa	 fin,	 et	 vous	 quittez	 le	 Québec	 pour	 pénétrer	 en	 Ontario,	 province	
anglophone.	Mais	auparavant,	faites	halte	pour	une	randonnée	ou	une	balade	en	canot	
dans	 l’encore	sauvage	Parc	d’Opémican,	ou	au	bord	de	 l’immense	Lac	Kipawa.	Nuit	à	
North	Bay,	petite	bourgade	des	rives	du	lac	Nipissing.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
JOUR	18	:	NORTH-BAY	/	OTTAWA	
La	route	est	plus	longue	aujourd’hui,	pour	atteindre	la	capitale	du	Canada,	qui	malgré	
son	statut	officiel	est	d’une	taille	bien	moindre	que	ses	voisines	Toronto	et	Montréal.	
Ville	verte	sur	les	bords	de	la	rivière	des	Outaouais,	sa	colline	parlementaire	vaut	une	
visite	 approfondie	qui	 vous	 en	 apprendra	davantage	 sur	 les	 institutions	du	pays	 sur	
fond	d’architecture	très	British.	Nuit	à	Ottawa.	
	
	
JOUR	19	:	OTTAWA	/	AÉROPORT	DE	MONTRÉAL	
Prenez	 la	 route	de	retour	vers	 l’aéroport	de	Montréal,	à	quelques	deux	heures	de	 là.	
Remise	de	votre	véhicule	de	location	et	vol	de	retour.	
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Comprend	:	
• Les	vols	Paris-Montréal-Paris	
• Hébergement	standard,	occupation	double	
• Location	de	voiture	standard	(catégorie	B)	
• Assistance	téléphonique	24h/24	

Ne	comprend	pas	:	
• Assurance	voyage	
• Repas	non	mentionnés	
• Les	boissons	
• Les	entrées	dans	les	parcs	
• Pourboires	aux	guides	
• Activités	optionnelles	

	


