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J1 EUROPE - MONTRÉAL - SAINTE-ÉMELIE-DE-L’ÉNERGIE 
À votre arrivée à l’aéroport de Montréal, prise en main de votre véhicule de location, puis route 
vers le nord, pour rejoindre le petit village de Sainte-Émelie-de-l’Énergie. Votre premier contact 
avec le mode de vie des premières nations amérindiennes prendra la forme d’un hébergement 
en tipi aménagé avec salle de bain privée. 2 nuits à Sainte-Émelie. 
 
J2 SAINTE-ÉMELIE-DE-L’ÉNERGIE 
À votre arrivée à l’aéroport de Montréal, prise en main de votre véhicule de location, puis route 
vers le nord, pour rejoindre le petit village de Sainte-Émelie-de-l’Énergie. Votre premier contact 
avec le mode de vie des premières nations amérindiennes prendra la forme d’un hébergement 
en tipi aménagé avec salle de bain privée. 2 nuits à Sainte-Émelie. 
 
J3 SAINTE-ÉMELIE-DE-L’ÉNERGIE - MANAWAN 
Rendez-vous à 16h30 dans la communauté de Manawan de la nation Atikamekw. Rencontre avec 
les guides autochtones et transfert en bateau (35 minutes) sur l’immense lac Kempt jusqu’au site 
traditionnel Matakan. Votre campement est installé sur une presqu’île au milieu du majestueux 
Lac Kempt. Vous êtes invités à une expérience au cours de laquelle vous allez, deux jours durant, 
dormir sous un tipi, découvrir les modes de vie des premières nations au cœur de la forêt, faire 
des balades à pied et en rabaska, observer la faune et apprendre les techniques ancestrales de 
construction des canots en écorce de bouleau ! 
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J4 MANAWAN  
Initiation au canot autour du site et interprétation (dont les pétroglyphes historiques sur une 
falaise). Balade en canot rabaska jusqu’à la plage Buffalo avec pique-nique sur la plage et 
baignade. Atelier de démonstration de construction d’un canot en écorce, sur les plantes 
médicinales et la langue atikamekw (selon la météo). Dîner avec menu traditionnel (poisson, 
banik, gibier, etc.) selon la récolte du jour. Randonnée pédestre sur le sentier menant au site 
Katcitciciwotanak (coucher de soleil & tisane de sorbier) avec interprétation de la faune et de la 
flore. Échanges autour du feu de camp. 
 
J5 MANAWAN - SAINT-ALEXIS-DES-MONTS 
Route vers Saint-Alexis-des-Monts, en bordure de la réserve faunique de Mastigouche et non loin 
du Parc National de la Mauricie. Après votre installation à l’auberge, vous pourrez soit visiter l’un 
de ces deux espaces naturels, soit opter pour une activité optionnelle : une excursion 
d’observation de l’ours noir, de l’orignal ou du castor. 
 
J6 SAINT-ALEXIS-DES-MONTS - LAC ÉDOUARD 
Route vers le nord en direction du lac Édouard. Repas du midi libre. Accueil par vos hôtes en 
bateau et transfert vers votre campement. Randonnée pédestre avec guide interprète, 
démonstration de techniques artisanales, dégustations de mets traditionnels, soirée animée 
autour du feu de camp et coucher sous le tipi. 
 
J7 LAC ÉDOUARD  
Profitez du domaine exceptionnel qui vous entoure. Vous pourrez naviguer sur les lacs en canot 
ou entreprendre quelque randonnée au milieu des forêts majestueuses. Cette seconde nuit se 
fera en chambre dans l’auberge. 
 
J8 LAC ÉDOUARD - CHAMBORD  
Quittez Lac Édouard pour vous rendre sur les bords du lac Saint-Jean. Au passage, vous pourrez 
visiter le zoo sauvage de Saint-Félicien, une belle aventure au milieu de la faune locale, caribous, 
orignaux et autres castors. À Chambord, vous logerez dans un petit chalet au cœur du village 
historique de Val Jalbert. Ici, vous aurez un aperçu de l’histoire du Québec du début du XXe siècle. 
Activité : Entrée au village historique de Val Jalbert. Activité : entrée au zoo sauvage – entrée au 
village de Val Jalbert. 
 
J9 CHAMBORD - LES ESCOUMINS 
Départ en fin de matinée en direction des Escoumins sur la Côte Nord. Repas du soir et temps 
libre pour visiter la communauté d’Essipit. 2 nuits en chalet au bord d’un lac. 
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J10 LES ESCOUMINS 
Profitez d’une croisière en zodiac sur le fleuve Saint-Laurent pour observer ces impressionnants 
mammifères que sont les baleines. Vous disposez du reste de la journée pour explorer les 
environs, avec le centre d’interprétation des mammifères marins notamment, au cœur du village 
de Tadoussac qui mérite lui-même une visite. 
 
J11 LES ESCOUMINS - WENDAKE 
Prenez la route le long du Saint-Laurent, et traversez la magnifique région du Charlevoix. Votre 
prochaine et dernière étape à la découverte de la culture amérindienne sera Wendake. Vous 
dormirez dans un magnifique hôtel musée, construit selon les principes de la maison longue. 
Seule communauté huronne au Canada, Wendake vous accueille et vous fait découvrir ses 
coutumes en compagnie d’un guide amérindien, en visitant son site traditionnel Onhoüa Cheteke. 
Visite de la communauté. Activité : visite guidée du village Huron. 
 
J12 WENDAKE - MONTRÉAL 
Selon votre vol de retour, restitution de votre véhicule de location à l’aéroport de Montréal. Vol 
de retour. Fin du circuit. 
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LE PROGRAMME COMPREND :  

✓ Vols internationaux au départ de Paris 

✓ Location d’un véhicule (catégorie B) pendant toute la durée du séjour (GPS en option) 

✓ Assistance téléphonique 24H/24 

✓ Hébergement standard en occupation double, en tipi, chalets ou auberges selon l’étape 

✓ Dîners et petits déjeuners à Sainte-Émilie de l’Énergie 

✓ Transfert vers le site de Matakan 

✓ Forfait 3 jours / 2 nuits avec guide autochtone et pension complète au site de Matakan 

✓ La demi-pension à Saint-Alexis-des-Monts 

✓ La pension complète au Lac-Édouard 

✓ Entrées au zoo sauvage de Saint-Félicien 

✓ Entrées au village historique de Val Jalbert 

✓ Croisière de 2h d’observation des baleines en zodiac au départ de Tadoussac 

✓ Visite guidée du site traditionnel huron à Wendake 

✓ Entrées au Musée des Premières Nations 

✓ Taxes Canadiennes 

✓ Assurance voyage 

 

LE PROGRAMME NE COMPREND PAS :  

 Repas non mentionnés  

 Activités optionnelles  

 Les entrées dans les parcs 

 Les boissons et autres dépenses de nature personnelle 

 Les pourboires aux guides 

 Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Le programme comprend » 
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