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VOULEZ-VOUS DEVENIR UN COUREUR 

DES BOIS SUR LES ROUTES DE LA 

NOUVELLE-FRANCE ! 
 

Circuit ludique en Liberté 
11 jours, 10 nuits 

 
 

A partir de 1 490 € par personne (vol inclus) 
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« Pour les Français « de la vieille-France », le Québec porte encore et toujours la marque d’une 

terre d’aventures, de grands espaces… d’une Amérique francophone où tout est encore possible. 

Cette image porte aussi l’empreinte des pionniers, des fondateurs de la Nouvelle-France…une 

histoire humaine grandiose que l’on ne retrouve pas dans les livres d’histoire de la République.  Et 

pourtant, les Québécois sont nos vrais cousins abandonnés sur les rives du Saint-Laurent par une 

royauté décadente. Nous vous invitons à revenir sur les pas de cette page de « notre » histoire en 

Amérique au 17ème et 18èmesiècles.  

Nous vous proposons de refaire quelques pas sur les traces des explorateurs de ce continent 

habité par des communautés autochtones qui leur ont appris à survivre dans ces immensités 

hostiles. Sans cette solidarité humaine, tous les colons français seraient morts de faim et du froid. 

Les coureurs des bois, les trappeurs étaient en première ligne pour aller à la rencontre de ces 

communautés dispersées sur ces territoires inconnus.  

 

Nous vous proposons de jouer sur un jeu de piste, une course d’orientation, une chasse aux 

trésors dans les rues de la vieille capitale, Québec, pour obtenir votre « lettre patente » vous 

autorisant à courir les bois. Puis d’aller à la rencontre des descendants des autochtones pour 

apprendre à pêcher, à s’orienter…à survivre au grand plongeon dans la nature nordique. Certes, 

nous avons imaginé des initiations douces, mais aussi des versions plus « authentiques » pour 

ceux qui veulent approcher la réalité historique de ce que les Français ont vécu pour créer ce pays 

devenu le Québec. »   

 

Alain Voisot – Historien, journaliste, concepteur du jeu. 
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J1 EUROPE - QUEBEC 
Arrivée à Québec. Installation à l’hôtel et découverte libre de la ville. 
 

J2 QUEBEC  
Jeu de piste à travers la ville : une approche ludique de l’histoire de la Nouvelle-France. 
 

J3 QUEBEC - WENDAKE 
Presque à distance de flèche, Wendake, Site Huron, vous attend pour une première expérience 
autochtone. Visite guidée, déjeuner amérindien, spectacle de danse puis dîner et nuit à l’Hôtel des 
Premières Nations. 
  

J4 WENDAKE – ST MATHIEU DU PARC 
Petit déjeuner à l’hôtel puis route vers Mokotakan site Atikamekw. Partage de culture.  
Dîner et nuit en tipi. 
 

J5 ST MATHIEU DU PARC  
Petit déjeuner sur site avant départ vers l’auberge du Trappeur. Un cadre naturel exceptionnel à proximité 
du Parc de la Mauricie. Observation de l’ours. Dîner traditionnel et nuit à l’auberge. 
  

J6 ST MATHIEU DU PARC - MANAWAN 
Petit déjeuner à l’auberge puis route vers la communauté Atikamekw. Tourisme durable et équitable avec 
expériences authentiques, apprentissages, aventures et échange de culture. Dîner et nuit en tipi. 
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J7 MANAWAN 
Petit déjeuner. Ateliers, balades guidées avec guide autochtone. Dîner et soirée feu de camp. Nuit en tipi 
 

J8 MANAWAN - MONTREAL 
Petit déjeuner puis route vers Montréal. Installation à l’hôtel et temps libre pour découvrir la ville. 
 

J9 MONTREAL 
Visite de la ville de Montréal : la vielle ville et son port, Le musée Pointe à Callière, La Basilique Notre 
Dame, Le marché Bon Secours, le Mont Royal, le Plateau Montroyal, le Biodôme, la tour du parc 
olympique, … Nuit à Montréal. 
 

J10 MONTREAL - EUROPE 
Dernier magasinage sur Ste Catherine ou St Denis le matin puis route vers l’aéroport. 
Remise du véhicule de location. Formalités de départ et vol retour. Nuit à bord. 
 

J11 EUROPE 
Arrivée à l’aéroport en début de matinée. 
 
 
 
 

LE PROGRAMME COMPREND : 
✓ Les vols internationaux 
✓ La location de voiture standard (catégorie B) pendant toute la durée du séjour 
✓ L’hébergement pour 8 nuits en chambre double, petits déjeuners compris 
✓ Entrée au Musée Premoères Nations 
✓ Visite guidée du Site traditionnel Hurons de Wendake et repas traditionnel 
✓ Soirée Mythes et Légendes dans une maison longue à Wendake 
✓ 1 nuit en tipi pour 2 personnes au Village Mokotakan, petits-déjeuners compris 
✓ La demi-pension à l’Auberge du Trappeur 
✓ Forfait 3 jours / 2 nuits avec guide autochtone à Manawan, en pension complète 
✓ Un carnet de voyage personnalisé contenant des renseignements essentiels, des bons d’échanges 

etc… 
✓ Les taxes fédérales et provinciales et le remboursement applicable 

 

LE PROGRAMME NE COMPREND PAS : 
 Les assurances 
 Les dépenses de nature personnelle 
 Les repas et visites touristiques autre que ceux mentionnés 
 Le port des bagages 
 Les frais de carburant 
 Toute prestation non mentionnée dans la section « Le programme comprend » 
 Les frais de 7$CA par personne pour la demande d’autorisation de voyage électronique (AVE) 

Cette condition d’entrée est obligatoire depuis novembre 2016 
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