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DÉCOUVERTES   PLEIN AIR

Vous devez obligatoirement vous inscrire, au moins 48 heures avant la date de l’activité 
(tant qu’il reste des places). Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. L’horaire 
peut varier selon la température.

Inscriptions obligatoires

Venez découvrir les toutes premières ressources fraîches et savoureuses qu’offrent nos 
campagnes à leur réveil. Il s’agit d’un cours théorique d’une heure, suivi d’une excursion 
guidée de cueillette jusqu’à midi, puis de la préparation et d’une dégustation d’un 
salmigondis avec boissons nordiques. 

Date :  dimanche 7 mai, 9 h 30 à 14 h
Endroit :  parc des Papetiers
Coût :  25 $/pers.  50 $/pers. NR

RACINES ET PREMIERS 
TRÉSORS GOURMANDS

Participez à une activité d’ensemencement de truites dans la rivière Shawinigan en 
collaboration avec l’organisme Vision Saint-Maurice : interprétation sur les espèces 
ensemencées, raisons du choix de ces espèces, leur alimentation, le type d’habitat 
recherché, la reproduction, etc.

Date :  samedi 20 mai, 9 h à 11 h
Endroit :  parc de la Rivière-Shawinigan, stationnement de la place du Centenaire
Coût :  gratuit  5 $/pers. NR

POISSON D’EAU DOUCE
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Le meilleur temps pour savourer les légumes d’été survient à la toute fin du printemps, 
avant que les ressources ne deviennent trop coriaces. Venez en excursion les découvrir, 
les cueillir et les cuisiner, pour ensuite les déguster! Il s’agit d’un cours théorique d’une 
heure, suivi d’une excursion guidée de cueillette jusqu’à midi, puis d’une session de 
cuisine et de dégustation des produits de la cueillette, avec des boissons nordiques.

Date :  dimanche 28 mai, 9 h 30 à 14 h
Endroit :  Station plein air Val-Mauricie
Coût :  25 $/pers.    50 $/pers. NR

FORESTIBLES PRINTANIERS 

Dans le cadre du mois de l’eau, venez rencontrer les biologistes de la SAMBBA qui vous 
feront découvrir la riche faune aquatique qui se cache dans les herbiers du lac à la Tortue. 
Vous apprendrez aussi à manipuler différents équipements de pêche scientifique. 

Date : samedi 17 juin, 9 h à 11 h 30
Endroit : parc de la Plage-Idéale
Coût : gratuit   5 $/pers. NR

PÊCHE SCIENTIFIQUE

Initiez-vous aux rudiments de différents sports de rame et venez apprivoiser de nouvelles 
techniques. Réservez une ou plusieurs dates (durée 1 h 30).  

Dates :  consultez notre programmation en ligne pour les différentes dates et 
 activités.
Endroit :  Club de canotage de Shawinigan, parc de l’Île-Melville
Coût :  15 $/pers.    30 $/pers. NR

INITIATION AUX SPORTS DE RAME

Profitez de la plus longue journée de l’année pour admirer les paysages exceptionnels, 
en randonnée sur la rivière Saint-Maurice, à bord d’un kayak, d’un canot, d’une planche 
à pagaie, d’une pirogue à balancier ou d’un rabaska. C’est l’occasion de vous initier!

Date :  mercredi 21 juin, 18 h à 19 h 30  
Endroit :  Club de canotage de Shawinigan, parc de l’Île-Melville 
Coût :  15 $/pers.    30 $/pers. NR

SOLSTICE D’ÉTÉ EN RIVIÈRE
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CHAMPIGNONS, FRUITS ET NOIX SAUVAGES

En compagnie d’une biologiste de Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM), venez découvrir 
ces espèces fauniques et floristiques qui menacent notre biodiversité. Car apprendre à 
les reconnaître, c’est pouvoir mieux lutter.

Date :  vendredi 7 juillet, 18 h 30 à 19 h 30
Endroit :  parc de la Rivière-Grand-Mère, près du bassin 
Coût :  gratuit   5 $/pers. NR

À LA DÉCOUVERTE DES ESPÈCES
EXOTIQUES ENVAHISSANTES

Ces ressources comestibles abondent dans nos milieux naturels; c’est le temps de se 
les réapproprier comme nos ancêtres! Il s’agit d’un cours théorique d’une heure, suivi 
d’une excursion guidée de cueillette jusqu’à midi, puis d’une session de cuisine et de 
dégustation des produits de la cueillette, avec des boissons nordiques.

Date :  dimanche 27 août, 9 h 30 à 14 h 
Endroit :  secteur Lac-à-la-Tortue
 Le point de rassemblement précis 
 vous sera communiqué à la suite 
 de votre inscription. 
Coût :  25 $/pers.    50 $/pers. NR

Photo : Ville de Shawinigan

Consultez le site Internet de la Ville 
de Shawinigan pour voir toutes les 
activités offertes dans le cadre de 
nos découvertes plein air.
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Enseignement des différents sports de rame : canoë-kayak, canot marathon, planche à 
pagaie, pirogue à balancier, rabaska et bateau-dragon. Plusieurs programmes offerts : 
entraînement préparatoire, programme d’initiation, de développement et de compétition, 
ainsi qu’un camp de jour. 

Inscription : dès maintenant, en ligne
Clientèle : 6 ans et plus
Sessions : printemps : 2 au 30 mai
                       été : dès le 27 juin
Endroit : parc de l’Île-Melville
Information : 819 692-1254 (appel et texto) | clubdecanotagedeshawinigan@gmail.com
                        canotageshawinigan.com |  @CanotageShawinigan

CLUB DE CANOTAGE DE SHAWINIGAN

CLUB DE VÉLO DE MONTAGNE 
DES CHUTES

Joignez-vous au groupe pour profiter de sentiers de vélo de montagne aménagés et entretenus 
de façon sécuritaire pour les débutants et les plus fervents du sport.

Inscription :  carte de membre en vente au 1560, 105e Avenue
Clientèle :  16 ans et plus
Session :  mardi 18 h à 20 h dès que la température le permet
Endroit :  parc de l’Île-Melville, secteur sud (derrière l’école Val-Mauricie)
Information :  Denis Bédard | 819 913-9974 |      Vélo de Montagne des Chutes 

Photos : Club de canotage de Shawinigan
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CLUB VÉLO MAURICIE
Le Club Vélo Mauricie est né grâce à l’initiative de plusieurs bénévoles passionnés du vélo. 
Ouvert à toute personne soucieuse d’améliorer sa condition physique, le Club entamera sa 
10e saison et connaît une popularité sans cesse grandissante.

Inscription :  en tout temps
Clientèle :  18 ans et plus
Endroits :  variés, selon le calendrier du site Web et sur la page Facebook
Information :  Steve Germain | 819 534-6100
   @ClubVeloMauricie | clubvelomauricie.com

VISION SAINT-MAURICE 
Prenez part au développement de la pêche et du nautisme au centre de la Mauricie! 
Devenez membre de l’organisme et participez  activement aux activités : initiation à la pêche, 
ensemencement annuel de nos plans d’eau, pêche en ville ainsi que pêche et nautisme sur 
la rivière Saint-Maurice. 

Inscription :  en tout temps, en ligne
Clientèle :  9 ans et plus
Information :  visionst-maurice.org | info@visionst-maurice.org

Photo : Club Vélo Mauricie, 2019
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PARCOURS AÉRIENS
Serpentez la forêt du parc de l’Île-Melville dans l’un des parcours aériens totalisant  
87 jeux-défis suspendus, en cordage et câbles souples. Chaque parcours est adapté pour 
des âges différents en termes de hauteur et de difficulté de jeux. Réservation obligatoire.

Clientèle :  2 ans et plus (minimum 1,20 m à bras levés)
Saison :  mai à octobre
Endroit :  parc de l’Île-Melville
Information :   819 536-7155 | www.ilemelville.com

LOCATION D’EMBARCATIONS 
NAUTIQUES 

Profitez de la quiétude et des beautés de la rivière Saint-Maurice. Découvrez sept 
kilomètres de voies navigables en kayak, en canot, en planche à pagaie (SUP) ou en 
chaloupe.

Saison :  juin à mi-octobre
Endroit :  parc de l’Île-Melville
Information :  819 536-7155 | www.ilemelville.com

PICKLEBALL 
Durant la saison estivale, profitez de nouveaux terrains de pickleball extérieurs, aménagés 
au parc de l’Île-Melville. L’accès est gratuit pour les résidents de Shawinigan, sur 
présentation d’une preuve de résidence.

Saison :  mi-mai à mi-octobre
Endroit :  parc de l’Île-Melville
Information :  819 536-7155 | www.ilemelville.com

NOUVEAU
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