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Aventure au Québec et en Gaspésie 
Canada Code voyage : CANGP0004 

Randonnée guidée 15 jours • 14 nuits • Rien à porter • Niveau : 1/5 

 

Partez à la découverte de la nature québécoise! Entre forêts de conifères, d’érables et de hêtres, lacs de 
toutes dimensions et de toutes couleurs, fleuve et fjord, rivières aux eaux cristallines dans lesquelles 
s’ébattent le saumon et la truite… L’est Canadien étonne par la démesure de ses paysages sauvages. Une 
rencontre avec un animal mythique n’est pas rare : orignal, ours, castor, caribou et grandes baleines … 
L’originalité et la diversité des hébergements choisis vous placent au cœur de cette grande nature ! 
Randonnée pédestre, descente en canot, excursion en zodiac feront vibrer tous vos sens. Mais le Canada, 
c’est aussi la culture québécoise, si américaine et si francophone à la fois. La ville de Québec, bouillon de 
culture et d’architecture, achèvera de vous faire tomber sous le charme !  
 

Points forts 
 La découverte en randonnée facile des majestueux parcs de l’est canadien, entre mer et montagne 
 La visite de Québec city 
 Une excursion en zodiac pour observer les baleines 
 Les hébergements insolites (tipi, yourte…)   
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PROGRAMME 
 
J1 • Québec city 
Arrivée à Québec. Rendez-vous en fin d’après-midi avec le groupe à l’hôtel et présentation du voyage. 
Déjeuner et dîner libre. Nuit en hôtel. 
 

J2 • Ville de Québec - Parc du Bic 

Aujourd’hui, nous empruntons la route des Navigateurs, située sur la Rive Sud du majestueux fleuve Saint-
Laurent, jusqu’au Parc national du Bic. L’air salin de l’estuaire du fleuve empli nos poumons tandis que nous 
faisons une petite randonnée pour admirer les anses, caps et baies du parc. Le parc est aussi connu pour 
ses oiseaux marins et ses phoques se prélassant au soleil. Nous nous installons pour la nuit dans des yourtes, 
un hébergement inusité permettant d’apprécier pleinement la nature environnante.  
2h30 de marche, 7 km, +/- 120 m de dénivelé (Sentier Le Scoggan). Transfert : 3h30, 300 km. 
Dîner et nuit en yourte dans le Parc du Bic. 
 

J3 • Parc du Bic - Bonaventure 
Nous poursuivons notre route à travers les étendues sauvages de la Gaspésie jusqu’à Carleton, petit village 
verdoyant de la Baie des Chaleurs, depuis lequel nous empruntons l’un des nombreux sentiers du réseau de 
plus de 36km pour une courte balade (1h30 environ). Nous en prenons pleins les yeux avec des vues 
imprenables sur la Baie des Chaleurs, sur les côtes de la Gaspésie et du Nouveau-Brunswick. Nous reprenons 
la route pour atteindre Bonaventure où nous nous installons pour une nuit en tipi situé en bord de rivière 
pour vivre une expérience insolite.  
1h30 de marche. Transfert : 4h15, 345 km. 
Dîner et nuit en tipi à Bonaventure. 
 

J4 • Bonaventure, descente en canot de la rivière / Percé 
Au programme de la journée, descente en canot double de l’incontournable rivière Bonaventure réputée pour 
ses eaux cristallines. Expérience absolument incroyable. Environ 4 à 5h, auxquelles nous ajoutons les pauses. 
Après ce moment magique, poursuite de la route jusque Percé où nous aurons un premier coup d’œil sur 
son fameux Rocher. 
4 à 5h de canot. Transfert : 2h, 140 km. 
Dîner et installation pour 2 nuits en camping à Percé. 
 

J5 • Île Bonaventure 
Aujourd’hui, nous embarquons sur une excursion en bateau qui nous permettra de voir de plus près 
l’imposant Rocher Percé, puis nous laissera au Parc de l’île Bonaventure. Une randonnée dans un cadre 
naturel exceptionnel nous amène au lieu où niche une colonie impressionnante de Fous de Bassan. Retour 
au campement en fin de journée. 
4h de marche, 8 km, +/- 185 m (Sentier Les Mousses et le Chemin du Roy). 
Dîner et nuit en camping à Percé. 
 

J6 • Percé - Parc de la Gaspésie 
En matinée, nous prenons la route direction le Parc national Forillon. C’est une péninsule montagneuse située 
sur la pointe de la Gaspésie, face au Golfe du Saint-Laurent. Ce dernier est parsemé de nombreux témoins 
de l’occupation passée des peuples amérindiens, des pêcheurs et marchands européens, chasseurs de 
baleine, etc. Randonnée dans le parc. Nous longeons la côte jusqu’au Parc de la Gaspésie où nous nous 
installons pour 3 nuits en refuge. 
3h de marche, 7 km, +/- 275 m (Sentier : Mont-Alban, entre mer et falaises). Transfert : 4h30, 350 km. 
Dîner et nuit en refuge dans le Parc de la Gaspésie. 
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J7 • Parc de la Gaspésie – Mont Jacques-Cartier 
Nous avons 2 jours pleins pour découvrir le Parc national de la Gaspésie. On y trouve quelques-uns des plus 
hauts sommets du Québec. Cette géographie montagneuse influence le climat et ses écosystèmes. Pour cette 
journée, randonnée sur le sentier Mont Jacques-Cartier. 
5h de marche, 8 km, +/- 465 m. 
Dîner et nuit en refuge dans le Parc de la Gaspésie. 
 

J8 • Parc de la Gaspésie – Pic du Brûlé 
Nous arpenterons le sentier du Pic du Brûlé, pour bénéficier d'un magnifique panorama depuis son sommet... 
par temps clair nous pourrons même apercevoir le fleuve Saint Laurent.  
5h de marche, 13 km, +/- 430 m. 
Dîner et nuit en refuge dans le Parc de la Gaspésie. 
 

J9 • Parc de la Gaspésie - Tadoussac 
Nous continuons notre périple sur les rives du Saint-Laurent. Nous atteignons sa rive Nord à bord d’un 
traversier. C’est une longue journée de route qui en vaut bien la peine. Nous arrivons à Tadoussac en fin de 
journée. Un charmant village de villégiature à l’ancienne vous y attend. Balade sur la promenade le long de 
la baie, incroyables vues sur le fjord et possibilité d’apercevoir des mammifères marins. Installation pour 2 
nuits en camping. 
Transfert : 4h30 + traversée en ferry 
Dîner et nuit en camping à Tadoussac. 
 

J10 • Tadoussac, croisière d’observation des baleines en zodiac 
Aujourd’hui, nous prenons part à une excursion en zodiac (2h30 sur l’eau) sur le fleuve et le fjord. Tadoussac 
est reconnu comme l’un des meilleurs lieux d’observation de grandes baleines au monde. Le mélange d’eau 
douce du Fjord du Saguenay et de l’eau salée du Fleuve Saint-Laurent, ainsi que la profondeur étonnante à 
cet endroit, favorisent une faune et une flore unique. Parmi les espèces fréquemment observées : rorqual, 
marsouin, béluga, baleine bleue.  
Visite de Tadoussac et ses environs et temps libre le reste de la journée. 
Dîner et nuit en camping à Tadoussac. 
 

J11 • Tadoussac - Charlevoix 
Nous partons aujourd’hui en direction de la magnifique région de Charlevoix où nous nous y installons pour 
deux nuits. Reconnue pour ses attraits culturels, la beauté de ses espaces naturels et les saveurs de son 
terroir, Charlevoix sera vous charmer par ses multiples facettes. 
Transfert : 2h, 100 km 
Dîner et nuit en hôtel dans la région de Charlevoix. 
 

J12 • Randonnée dans le parc des Hautes Gorges 
Au programme de la journée, balade dans le Parc national des Hautes-Gorges-de-la-rivière-Malbaie, désigné 
réserve mondiale de la biosphère de l’UNESCO. Il est surtout connu pour sa vallée profonde où serpente une 
rivière poissonneuse au pied de ses falaises escarpées. Cette petite randonnée facile donne accès à de 
superbes points de vue sur la rivière Malbaie et la paroi du Cran des Érables. Retour à votre hôtel en fin de 
journée. 
2,5 km (Sentier L'Érablière + Sentier d'approche). Transfert : 1h aller-retour.  
En option : croisière en bateau mouche sur la rivière Malbaie.  
Dîner et nuit en hôtel dans la région de Charlevoix. 
 

J13 • Retour à Québec city 
Départ matinal pour la ville de Québec, berceau de la colonie française en Amérique. Ville fortifiée d’Amérique 
du Nord, capitale de la province du même nom, elle est le siège de la plupart des institutions régissant sa 
gouvernance. Découverte du quartier du Petit Champlain (basse ville), les Plaines d'Abraham (Haute ville), 
et le Château Frontenac. 
Trasnfert : 2h, 150 km. 
Déjeuner et dîner libre. Nuit en hôtel. 
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J14 • Québec city 
Temps libre selon l’heure de votre vol de retour. 
 

J15 • France 
Arrivée en France. 
 

Itinéraire 
Nous pouvons être amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation (problème de 

surcharge des hébergements, dédoublement des groupes, modification de l'état du terrain, éboulements, 

sentiers dégradés, etc.), soit directement du fait du guide (météo, niveau du groupe, etc.). Ces modifications 

sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et pour un meilleur confort ! 
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 1 (sur 5) 
Circuit incluant des balades et randonnées de niveau principalement modéré (parc de la Gaspésie) avec des 
étapes de 1h30 à 5 heures de marche. Les randonnées s’effectuent principalement en forêt, en bordure du 
fleuve et en montagne. Le climat l’été est confortable, par contre, en septembre il fait plus frais voir froid la 
nuit (possibilité de gel au sol). L’activité en canot est de niveau intermédiaire, mais accessible. 

Transferts 
Pour les différents transferts, nous utilisons un minibus 15 passagers. Les bagages seront transportés à 
l’intérieur du minibus ou à l’intérieur d’une remorque fermée selon le nombre de participants. Au cours de ce 
voyage, vous ferez aussi certains transferts en ferry. 

 
 
Groupe 
De 5 à 12 participants. 

Durée 
15 jours / 14 nuits. 

Encadrement 
Un guide-chauffeur francophone connaissant bien la région encadrera les groupes de 5 à 12 personnes. Il 
est important de noter que ce dernier attend de vous une participation active aux activités et visites proposées 
ainsi qu’au chargement du minibus (transport des bagages), à l’installation du matériel et à la préparation 
des repas. Le guide-chauffeur sera présent avec le groupe durant toute la durée du circuit. 
 

Confort 
► Hébergement 
L’hébergement sur cet itinéraire est insolite et diversifié. Chaque lieu a été choisi avec soin pour sa situation 
et l’expérience qu’il procure.  
Les hébergements sont donnés ici à titre indicatif. En cas de non disponibilités, nous vous proposerons un 
hébergement équivalent. 
 
J1 – Québec City : Hôtel Quartier : Hôtel standard 3*, en occupation double  
J2 – Parc du Bic : Yourte en occupation triple/quad – bloc sanitaire à proximité 
J3 – Bonaventure : Tipi en occupation triple/quad – bloc sanitaire à proximité 
J4 & J5 – Percé : Nuit sous tente en camping aménagé, en occupation double 
J6, J7 et J8 – Parc de la Gaspésie : Refuge avec 8 lits simples superposés (rideau pour intimité) – bloc 
sanitaire à proximité 
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J9 & J10 – Tadoussac : Nuit sous tente en camping aménagé, en occupation double  
J11 & J12 – Charlevoix : La Maison du Bootleger, en occupation double 
J13 – Québec City : Hôtel Quartier : Hôtel standard 3*, en occupation double  
 

► Restauration 

Tous les petits déjeuners sont inclus, soit à votre hébergement, soit préparé par votre guide sous forme de 
buffet. Nous ferons le plus souvent un pique-nique à midi. Le soir, un repas chaud sera préparé le soir avec 
des produits achetés sur place par votre guide avec l’aide des participants. Les repas en ville ne sont pas 
inclus. Votre guide pourra vous proposer des options selon votre budget et effectuer les réservations auprès 
des restaurants.  
Idée de budget pour les repas non inclus :  
Déjeuner : 15-25$ CAD* 
Dîner : 25-45$ CAD* 
*hors pourboire et alcool. 

 
Rendez-vous / Dispersion 
► Rendez-vous 
Le J1 à l’aéroport à Paris. 

► Dispersion 
Le J15 à l’aéroport à Paris. 

Convocation 
Vous recevrez environ deux semaines avant votre départ, une convocation précisant l’heure et le lieu du 
rendez-vous, le nom et les coordonnées du guide ainsi que le numéro et les horaires de vos vols (si vous les 
avez réservés avec nous). Elle sera accompagnée de vos billets électroniques (si vous les avez réservés avec 
nous). 

 
Dates  

Dates 

Du Au 

15/09/2019 29/09/2019 

 

Ajustements tarifaires 

Les prix indiqués ne sont valables que pour certaines classes de réservation sur les compagnies aériennes 
qui desservent cette destination. Ils sont donc susceptibles d’être modifiés en cas d’indisponibilité de places 
dans ces classes au moment de la réservation. 

 
Votre budget 
► Les prix comprennent 

 le vol aller-retour Paris/Québec City 
 les taxes d’aéroport  
 l'hébergement tel que décrit dans le programme 
 l'encadrement 
 la nourriture du petit-déjeuner du J2 au dîner du J12 
 les transferts internes indiqués 
 la descente de la rivière en canot double à Bonaventure 
 l’excursion en Zodiac aux baleines (2-3h) à Tadoussac 
 toutes les entrées dans les parcs nationaux visités 
 

► Les prix ne comprennent pas 
 les boissons individuelles 
 les dépenses personnelles  
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 les repas des J1, J13 et J14 
 les pourboires 
 les activités en option 
 les frais de douane canadiennes AVE 
 les assurances 
 les frais d’inscription 

 tout ce qui n’est pas indiqué dans « Les prix comprennent » 
 

Options, suppléments 
 supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 445 € 

 

Assurances 
Vous pouvez souscrire une assurance complémentaire carte bancaire (CB), ou annulation + interruption de 
séjour et/ou une assistance rapatriement facultatives. 
L'assurance annulation + interruption de séjour vous couvre hors frais de dossier, d’inscription et hors 
taxes aériennes. Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par nous, dans les cas et sous les 
conditions figurant sur le contrat : 2,7% du montant du séjour.  
L'assistance rapatriement comprend les frais de recherche et de secours, une assurance "frais médicaux" 
et une assistance rapatriement : 1,2% du montant du séjour. 
Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement : 3,6% du montant du 
séjour. 
Assurance complémentaire CB pour l’achat du séjour avec une CB multiservices proposant les garanties 
Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, Visa Premier, Infinite Platinium, American Express). 
Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre assurance 
CB : 2.7 % du montant du séjour.  
Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. 
Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco ; il vous appartient de faire les 
démarches nécessaires auprès de l’assurance ; nous pouvons cependant bien volontiers vous y aider. 

 
Accès 
► En avion 
Vol aller-retour Paris-Québec city sur vol régulier. 
 

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce serait 
dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vos encadrants ne sont pas maîtres-nageurs 
; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls.   

 
Photos 
Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

Wetransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous communiquer 

des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux sur nos différents 

supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 
Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos que 

nous publierons pour vous sur notre blog. 

  



 CANGP0004 - TP - Mise à jour le 11/07/2019 8 / 11 

Tourisme responsable et durable  
► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 
Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été certifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la transparence 

(entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et l’agence de voyage) et 

la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence de voyage). 

Etre membre d’ATR nous engage à : 

 Promouvoir un tourisme de qualité 

 Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

 Sensibiliser les voyageurs au coutumes locales 

 Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR : www.tourisme-responsable.org  

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés  
En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte Européenne 

du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces protégés européens, 

regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles.  

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de la CETD 

est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables ancrés sur les 

territoires, sur les plans économique, social et environnemental.  

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors, notre patrie : 

http://parc-du-vercors.fr   

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable : http://www.europarc.org/sustainable-

tourism/    

http://www.tourisme-responsable.org/
http://parc-du-vercors.fr/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 
Bagages 

- Un sac à dos (30 à 45 L) pour vos affaires de la journée : pull, t-shirt de rechange, gourde, lunettes, petit 

matériel, ... À chaque jour, votre guide vous indiquera ce que vous devez apporter lors des différentes 

randonnées et activités. 

- Prévoir un sac de voyage souple avec fermeture éclair latérale donnant plus facilement accès à son 

contenu type sac marin 80 L environ ou une valise et de 20 Kg maximum. Les bagages sont transportés à 

l'intérieur d'une remorque tirée par le minibus. Pour le confort de tous, n'emportez qu'un seul bagage.  

Au cas où : veuillez à prévoir en cabine de quoi "survivre" les premiers jours en cas de retard de votre 

bagage en soute. (Ex : brosse à dent, 1 t-shirt, chaussures de marche aux pieds...). 

Vêtements 
Tête : 
- Bonnet (printemps/automne seulement) 
- chapeau ou casquette (obligatoire). 
Buste : 
- Veste imperméables (type Gore-Tex) qui permet l'évacuation rapide de la transpiration et sèche 
rapidement. 
- Une polaire et gants polaires  
- Maillot de bain 
- T-shirts (manches longues et courtes) 
- Chemise de couleur pale pour se protéger du soleil. 
Bas :  
- Un pantalon fabriqué en matériaux synthétiques séchant rapidement 
- Des chaussettes en fibre synthétique et/ou en laine / chaussettes de randonnée 
- Chaussures de trekking légères (avec une bonne semelle adhérente et supportant bien la cheville) 
- Short ou bermudas 
Prévoir également une tenue confortable pour les soirées (pantalon, t-shirt, pull, chaussures légères) 
 
Matériel 
- sac de couchage indispensable 
- une trousse de toilette et serviette de bain 
- crème de protection solaire (visage et lèvres) 
- crème anti-moustiques 
- gourde de 1 litre minimum, légère et isotherme 
- bâton de marche (facultatif) 
 
Santé 
Pharmacie : 
Votre accompagnateur disposera d'une pharmacie de première urgence. Emportez néanmoins vos 
médicaments personnels :  
-aspirine 
-pansements 
-coton 
-gazes et bandes 
-rouleaux de sparadrap. 
-alcool iodé 
-antiseptique (désinfectant). 
-antalgique pour calmer la douleur (paracétamol) 
-anti-inflammatoire pour les coups et les entorses. 
-antiseptique intestinal  
-antidiarrhéique 
-crème solaire 
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-stick à lèvre hydratant, protégeant contre les UV. 
-ciseaux 
-pastilles purifiant l'eau (ex : Micropur) 
-produits anti-moustiques et anti-insectes (vous en trouverez sur place). 
-pommade cicatrisante 
-crème type Biafine pour calmer les brûlures et coups de soleil. 
-pansements seconde peau pour parer aux ampoules, de type Compeed 
-elastoplast, pour protéger vos pieds avant la marche. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Formalités 
► Papiers 
Passeport en cours de validité (y compris pour les enfants). 
 
ATTENTION : l'autorisation de sortie du territoire est obligatoire pour tout mineur voyageant sans ses deux 
parents.  A compter du 15/01/17, tout mineur qui voyage à l'étranger sans être accompagné de ses parents 
devra être muni de sa pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité ou passeport selon la 
destination), d'un formulaire signé par l'un des parents titulaires de l'autorité parentale (autorisation de sortie 
du territoire), de la photocopie de la pièce d'identité du parent signataire.  
Pour plus d'informations nous vous invitons à vous rapprocher de votre mairie. 
 

VISA Canada 
Les Français, les Belges, les autres ressortissants des pays de l'Union européenne, ainsi que les Suisses, n'ont 
pas besoin de visa pour un séjour touristique au Canada. 
 

Budget 
Les cartes de crédit Visa et Mastercard sont acceptées quasiment partout. Vous pouvez utiliser votre carte 
pour régler vos achats et vos repas ou retirer de l'argent CAD sur place. Vous pourrez aussi changer des 
euros sur place. 
 

Électricité 
Comme partout en Amérique du Nord, le courant est de 110 volts (60 cycles). Les nouveaux appareils 
électriques sont souvent capables de s'adapter eux-mêmes au courant 110 volts. Il est préférable de vérifier 
avant le départ si votre appareil électrique est équipé d'un transformateur de courant. En général il s'agit 
d'un boitier noir qui est situé entre la prise électrique et votre appareil. Si votre appareil ne supporte pas le 
courant 110 volts, il faudra alors vous munir d'un transformateur de courant vendu séparément. 
De plus, les fiches électriques étant plates, il vous faudra un adaptateur pour pouvoir brancher votre appareil. 
Vous le trouverez facilement sur place ou sinon avant de partir dans une boutique d'articles de voyage ou 
une librairie de voyage. 
Les prises de courant ne pouvant recevoir les fiches européennes, il faut prévoir un adaptateur. Le véhicule 
que nous utiliserons est équipé d'un allume cigare. 
 

Climat 
Au Québec, quatre saisons très contrastées se succèdent, dont un printemps doux et bref et un automne 
coloré. Les étés sont chauds et souvent humides. Les températures sont donc plutôt douces pendant la 
journée mais les nuits peuvent être plus fraîches surtout en bordure du fleuve et en montagne. Plus frais le 
jour et froid la nuit en septembre (possibilité de gel au sol). Les mouches et moustiques font partie de 
l'environnement en forêt canadienne (surtout au printemps). Les couleurs à l’automne sont présentes à partir 
de la mi-septembre. 
 

A VOTRE SERVICE 
L'équipe est à votre disposition pour la bonne réalisation de votre voyage, n'hésitez pas à nous contacter : 
nous ferons tout pour que votre séjour soit une réussite. 
 


