Tarification

Pour informations
et réservations

Accès aux sentiers
pédestres

418 841-4629

Adultes

Un milieu naturel
exceptionnel
à découvrir
en toutes saisons

maraisdunord.com
maraisdunord@apel-maraisdunord.org

Tarifs quotidiens
6$

Étudiants et ainés de 65 ans et plus ( avec carte ) 4,50 $
Enfants de 6-17 ans 	

3$

Enfants de 0-5 ans 	

gratuit

facebook.com/maraisdunord

Tarifs annuels
Individuel 	

30 $

Familial ( 2 adultes et enfants + une embarcation)

60 $

Annuel 	

#maraisdunord

À 20 minutes de Québec

Débarcadère
(mise à l’eau)
Journalier 	

Suivez-nous
sur les réseaux sociaux !

9$
45 $

(Une embarcation à la fois par plan familial)

Indications
routières
Autoroute 73 Nord, sortie 167.
Suivre les indications
pour Lac-Delage jusqu’au 1100,
chemin de la Grande-Ligne.

Location de canots
et de kayaks
Demi-journée ( 3 h max ) 	

25 $

Journée

35 $

Sortie 167
Autoroute 73

Accueil
Marais du Nord

Sur réservation. Départ uniquement avec 8 personnes et plus.
Les tarifs incluent l’accès au site .

Enfants de 6-17 ans

14 $
8$

Les Marais du Nord sont un véritable paradis pour
s’initier à l’ornithologie ( 160 espèces d’oiseaux
répertoriées ) et pour pratiquer la photographie
de paysages exceptionnels.
371

Randonnées
en canot rabaska
Adultes

Des sentiers pédestres
accessibles
à toute la famille
et en toutes saisons!
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Huit kilomètres de sentiers d’interprétation vous
feront découvrir l’important rôle de ce milieu humide,
la faune et la flore qui cohabitent avec les randonneurs
et l’histoire surprenante du lac Saint-Charles.
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Un site naturel accessible
grâce à l’APEL

Lac
Delage
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Lac
Saint-Charles

Photos : Mélanie Deslongchamps, Denis Chalifour, Maxime Légaré-Vézina, APEL

L’APEL, c’est l’acronyme de l’Association pour la
protection de l’environnement du lac Saint-Charles
et des Marais du Nord. Depuis 1980, cet organisme à
but non lucratif travaille ardemment à la protection et
à la mise en valeur du riche patrimoine écologique du
bassin versant de la rivière Saint-Charles afin d’y
assurer, d’une part, un milieu de vie sain et agréable
et, d’autre part, la pérennité et la qualité de l’eau.
Encouragez l’APEL en devenant membre
et ayez accès au site à l’année longue !

SECTEUR DES MARAIS
DE LA ROCHE-PLATE

Lac
Delage

Des activités thématiques
pour tous les goûts
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Pour découvrir les Marais du Nord autrement,
de nombreuses activités sont organisées en
collaboration avec plusieurs partenaires. Vivez
l’expérience des sentiers aux flambeaux, ou
explorez le monde des oiseaux et des grenouilles
en compagnie d’un spécialiste. Une visite sur notre
site Internet saura vous convaincre!
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Location de canots
et de kayaks
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Louez une embarcation et découvrez les trésors
cachés des marais et de la baie Charles-Talbot.
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SECTEUR
DES MARAIS
DU NORD

Baie
Charles-Talbot

Réservation conseillée (fortement recommandée en haute saison).

Randonnées
en canot rabaska

Lac
Saint-Charles

LÉGENDE

RÉSERVE NATURELLE
EN MILIEU PRIVÉ
Ac

Accueil

P1

Stationnement principal

P2

Stationnement secondaire
Table à pique-nique
Débarcadère
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Accueil

P1

Stationnement principal

P2

Stationnement secondaire

1

La Roche-Plate (530 m)

Point de vue

2

La Sapinière (280 m)

Table à pique-nique

3

Les Méandres (570 m)

SECTEUR
DE LA ROCHE-PLATE

Débarcadère
SECTEUR
DES MARAIS DU NORD

Les distances
ci-contre
SECTEUR
sont pour
l’aller
seulement.
DE
LA ROCHE-PLATE
1

La Roche-Plate (530 m)

2

La Sapinière (280 m)

3

Les Méandres (570 m)

4

Les Marais (1 km)

5

La Tourelle (250 m)

6

L’Éperon (2,2 km)

7

La Baie (1,2 km)

8

Le Belvédère (400 m)
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Vous souhaitez organiser une sortie de groupe à
la fois amusante et instructive? Partez faire un tour
des marais à bord d’un canot rabaska guidé par
un naturaliste.
Sur réservation seulement.
Capacité de 12 personnes par canot rabaska.

Point de vue

LÉGENDE

Le site permet d’accéder à plusieurs kilomètres
d’eau calme pour la pratique du canot et du kayak.
Un stationnement réservé facilite la mise à l’eau
de votre embarcation sur la rivière des Hurons.

Merci de...
✓✓ Garder votre chien en laisse afin de ne pas perturber la
faune et les autres visiteurs. Ramasser de ses excréments.
✓✓ Ne pas nourrir les animaux sauvages, car ceci crée
une dépendance et modifie leurs comportements.
✓✓ Respecter la tranquillité des lieux afin de profiter des
bienfaits de la nature.
✓✓ Demeurer dans les sentiers été comme hiver, c’est une
question de sécurité et de protection du milieu naturel.
✓✓ Ne pas faire de cueillette (champignons, fleurs, etc.).

Nos rallyes
Pour votre plus grand plaisir, l’équipe des Marais
du Nord propose deux activités de type rallye
pédestre. Laissez-vous tenter par le GéoRallye,
une chasse au trésor technologique des plus
divertissantes guidée par votre GPS ou celui loué
aux Marais du Nord. Il existe également le rallye
traditionnel papier où les réponses se trouvent
sur les panneaux d’interprétation. Informez-vous
à l’accueil !

