Tarification

Indications routières

Les tarifs incluent les taxes, la brochure explicative et le
stationnement.

Autoroute 73 nord, sortie 167,
direction Lac-Delage
1100, chemin de la Grande-Ligne
371

Sortie 167
Autoroute 73

Tarifs quotidiens sentiers pédestres
Accueil
Marais du Nord

Adultes : 5 ,50 $
Étudiants et ainés de plus de 65 ans ( avec carte ) : 4,50 $
Enfants de 6-17 ans : 3 $
Enfants de 0-5 ans : gratuit
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Membre familial ( 2 adultes et enfants ) : 55 $
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Membre individuel : 27,50 $

Un milieu humide
naturel exceptionnel
à découvrir
en toutes saisons

t

Lac
Saint-Charles

Tarifs de mise à l’eau

À 20 minutes de Québec

Quotidien : 8 $
Annuel : 40 $

Pour informations ou réservations

Location de canots et de kayaks *

418-841-4629

Demi-journée ( 3h max ) : 25 $

information @ apel-maraisdunord.org
www.apel-maraisdunord.org

Journée : 35 $

Suivez-nous sur Facebook !
www.facebook.com/maraisdunord

Randonnées en canot rabaska **
Photos : Mélanie Deslongchamps et Jean-Pierre Desroches
Sur réservation. Départ uniquement avec 8 personnes et plus.

Adultes : 14 $
Enfants de 2-17 ans : 8 $

* Mise à l’eau incluse
* * Accès aux sentiers inclus

En toutes saisons
Au printemps, les balbuzards pêcheurs exhibent aux
randonneurs vigilants leur savoir-faire, alors que les
grenouilles offrent leurs plus belles symphonies d’amour.
En été, les marais regorgent de vie. En effet, la diversité
d’écosystèmes abrite une faune ailée des plus variée,
pour le plus grand bonheur des passionnés d’ornithologie. À vos appareils photo, car l’automne fait place à
une explosion de couleurs, tandis que l’hiver, la féérie
nordique s’offre en spectacle dans toute sa paisible
splendeur.
Bref, une multitude de surprises vous attendent au
détour des sentiers, et ce, en toutes saisons.

Activités nautiques
Les Marais du Nord :
un parc naturel accessible
à toute la famille !
Les Marais du Nord sont un véritable paradis pour s’initier à l’ornithologie ( 160 espèces répertoriées ) et pour
pratiquer la photographie de paysages exceptionnels.
Huit kilomètres de sentiers d’interprétation vous feront
découvrir la faune diversifiée qui cohabite avec les
randonneurs, l’important rôle de ce milieu humide et
l’histoire insoupçonnée du lac Saint-Charles.

Mise à l’eau
Le site permet d’accéder à plusieurs kilomètres d’eau
calme pour la pratique du canot et du kayak. Un stationnement réservé facilite l’accès à la rivière des Hurons.

Location de canots et de kayaks
Louez une embarcation et découvrez les trésors cachés
des marais et de la baie Charles-Talbot.
Sur réservation seulement.

Randonnées en canot rabaska
Vous souhaitez organiser une sortie de groupe et profiter
de l’occasion pour vous détendre et en apprendre
davantage sur les Marais du Nord. Partez à bord d’un
canot rabaska guidé par un naturaliste qui vous entretiendra sur la faune, la flore et l’histoire du site.
Sur réservation seulement.
Capacité de 12 personnes par canot rabaska.
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Un site naturel accessible grâce à…
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Encouragez l’APEL en devenant membre !

Calendrier des activités 2014
À l’exception des randonnées guidées en canot rabaska
au coucher du soleil ( tarification spécifique pour tous ),
les activités sont gratuites pour les membres et les tarifs
réguliers d’entrée s’appliquent pour les non-membres.

Les Marais du Nord aux flambeaux

28 février, 1er et 7 mars à 19 h 30 ( réservation obligatoire )
Chouette la nuit ( écoute nocturne )

21 mars à 20 h ( réservation obligatoire )
Corvée de nettoyage des Marais du Nord

3 mai de 8 h 30 à 12 h
Découvertes ornithologiques

4 mai à 12 h et à 14 h
( en collaboration avec le Club des ornithologues de Québec )

Faites la cour aux grenouilles

23 et 24 mai à 20 h ( réservation obligatoire )

Canot rabaska au coucher du soleil

4, 11, 18 et 25 juillet à 19 h 15 ( réservation obligatoire )
Initiation au géocaching

24 août à 13 h et 15 h ( réservation obligatoire )

Le lac Saint-Charles sous la loupe*

14 septembre de 13 h à 16 h

Des marais photogéniques

4 octobre à 10 h ( réservation obligatoire )

*Activités sous forme de kiosque

