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Balades en

L’hiver vous mine ? Vous ne savez trop que faire pour ajouter un brin de folie
à vos activités extérieures ? Et si une promenade en traîneau tiré par des
chiens ajoutait une touche exotique hivernale durant la saison blanche ?
Voici une liste d’endroits où aller pour vivre une expérience sans pareille
et découvrir les immenses territoires du Québec. PAR NADINE DESCHENEAUX

traîneau
à chiens
plein air

Hors sentiers, sur les sentiers, pour une heure ou une journée, ce mode de transport millénaire, propre aux pays nordiques, enchante petits et grands.
Quoi apporter ? Pour garder de précieux souvenirs de notre expédition, on trimbale notre appareil photo.
Clichés incroyables à prévoir ! On n’oublie pas nos lunettes de soleil, pour admirer le paysage sans avoir
mal aux yeux, et on applique une crème avec un écran solaire sur notre visage.

Quoi porter ? Il est recommandé de s’habiller très chaudement. Une excursion en plein air nécessite que

notre corps garde sa chaleur afin que l’on puisse en profiter pleinement. Une tuque, un manteau d’hiver,
une cagoule ou un cache-cou, un pantalon de neige, des gants ou des mitaines avec lesquels on peut
conduire le traîneau, des bas, et des bottes résistantes et chaudes, classées au minimum pour moins 32
degrés Celsius. On enfile des sous-vêtements et on multiplie les couches pour favoriser l’effet de chaleur.
Certains endroits louent ou prêtent de l’équipement. On s’informe lors de notre réservation.

❄ Bas-Saint-Laurent

❄ Bois-Francs

Quoi ? Pour vivre une aventure écotouristique sans pa-

Quoi ? Des forfaits d’une heure pour les apprentis

Aventuriers de la Chasse galerie

reille, on peut prolonger le plaisir et partir en expédition
de deux jours à trois semaines. Possibilité de conduire
notre propre attelage et de louer (sur demande) des
vêtements appropriés. Info : 23, rang 2, Lejeune, 418
868-7438, www.chez.com/chassegalerie

Randonnée Micklà

jusqu’à des sorties de plusieurs heures sur des sentiers
bien entretenus. Bienvenue aux enfants de plus de trois
ans ! Info : 617, rue Saint-Calixte Ouest, Plessisville,
819 362-7394, www.mickla.ca

❄ Chaudière-Appalaches
Chenil La Poursuite

Aventure plein air Inukshuk

Quoi ? Pour vivre la douce aventure au cœur de la

Quoi ? Il y a un forfait (individuel ou familial) parfait

nature brute à moins de 15 minutes de Québec, on
n’a qu’à arrêter devant le grand chien au bord de
l’autoroute 20. Plusieurs autres activités sont offertes
sur place pour que toute la famille passe une agréable journée en plein air. Info : 1925, chemin Lambert,
Saint-Nicolas, 418 573-7777,

www.chenillapoursuite.com

pour nous ! Il est même possible aussi de combiner
une demi-journée en traîneau à chiens à une randonnée en forêt de deux heures dans une carriole tirée
par des chevaux. Info : 39, rue Laurentienne, SaintÉtienne-de-Lauzon, 418 831-6648,

www.aventureinukshuk.com
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❄

plein air

❄ Laurentides
Kanatha-Aki

Quoi ? Cet endroit magique d’une beauté exceptionnelle, dont le nom signifie gardien de
la terre sans frontières, est niché au creux de
nos majestueuses montagnes laurentiennes.
Vous pourrez : faire de la pêche sur glace, visiter un cheptel de bisons des bois, faire de la randonnée en raquettes et, bien entendu, du traîneau
à chiens. Dominique Rankin, chef héréditaire et
homme-médecine algonquin, est le fondateur du
Centre ethno-culturel Kanatha-Aki : un lieu de repos
et de partage sans pareil, où sont transmis des enseignements authentiques qui vous transporteront
à travers les âges. Info : www.kanatha-aki.com ou

Notre coup de cœur
Forfait de relâche à l’Auberge du Lac
Taureau ❄ du 27 février au 8 mars 2009

Quoi ? Une destination d’aventure haut de
gamme : le charme champêtre d’une auberge
en forêt, sa fine cuisine régionale et la randonnée en traîneau tiré par des huskys sibériens et
alaskans. Pour vivre cette expérience, plusieurs
possibilités sont envisageables, soit une initiation de trois kilomètres ou encore une excursion de huit ou 25 kilomètres. Info : Auberge du
Lac Taureau et ses condos, 1200, chemin Baie
du Milieu, Saint-Michel-des-Saints, 1 877 8222623, www.lactaureau.com

www.dominiquerankin.ca

Le Domaine Rêve Blanc
Quoi ? Rêver blanc, c’est possible en découvrant
un loisir hors du commun pour quelques heures
ou pour des raids de six jours ! Info : 707, chemin Ferme Rouge, Des Ruisseaux, 819 623-2628,

Pour la semaine de relâche, le forfait
comprend :

www.reveblanc.com

❄ Deux nuits et trois jours en chambre forestière ❄ Souper et petit déjeuner ❄ Un souper
encadré pour les enfants de 6 à 12 ans (souper
buffet chaud, activités de soirée et cinéma) ❄
Initiation au traîneau à chiens pour toute la famille (les enfants doivent être âgés de 6 ans et
plus) ❄ Soirée feu, contes et légendes au site
amérindien, et dégustation de pain bannick ❄
Sculpture sur neige ❄ Initiation à la pêche sur
glace ❄ Une heure de location de patins gratuite entre 9 h et 17 h

Les CasAventures
Quoi ? Toute une aventure digne des coureurs des
bois. Des mushers professionnels nous entraînent
en forêt à la rencontre des traditions de notre
culture ancestrale. On fait une halte dans un tipi, on
visite la première réserve de bisons Athabascaes et
on pêche sur la glace. On prolonge même le plaisir
avec les balades au printemps. Info : 197, chemin
du Lac-de-l’Orignal, Val-des-Lacs, 819 326-7895,
www.casaventures.com •

En plus d’un accès aux activités libres et gratuites durant votre séjour, aux heures d’ouverture
du pavillon de location (raquettes en babiche
et ski de fond). À la suite de votre réservation,
l’Auberge établira l’horaire de vos activités,
que l’on vous remettra à votre arrivée.

❄

Ressources : www.raids-traineaux.com • www.mushing-quebec.org
© PHOTO: MICHEL JULIEN, TRAÎNEAU LIMOUSINE: HÔTEL SACACOMIE
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