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(groupes de 16 personnes minimum) 

Au Parc, ça bouge! 

Le Parcours complet  
La TOTALE ! Votre groupe n’a pas froid aux yeux? Combinez le parcours de Via Ferrata, 

le parcours dans les arbres et la grande tyrolienne pour une sortie riche en émotions!  

Le duo Via Ferrata et grande tyrolienne  

En compagnie de nos guides certifiés, bravez notre parcours Via Ferrata aménagé sur la 

falaise rocheuse qui surplombe la magnifique rivière Batiscan. L’activité peut s’apparenter 

par moment à de l’escalade, mais se déroule le plus souvent à l’horizontale. Le défi est 

accessible à tous.  

Le duo Parcours dans les arbres et grande tyrolienne 

Toujours accompagné de nos guides certifiés, grimpez aux arbres et franchisez les 

24 stations et jeux d’aventure aériens; une bonne dose d’adrénaline dans un environne-

ment totalement sécuritaire.  
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La grande tyrolienne seulement 
Traversez à deux reprises la majestueuse rivière Batiscan le long de la grande tyrolienne 

(165 mètres). Cette activité nécessite peu d’endurance physique. 
 

Le parcours dans les arbres pour enfants 

Nos guides accrédités accompagneront les tout-petits afin de tester leur coordination et 

développer leur confiance à travers 13 stations de jeux acrobatiques en hauteur.  

Pssst ! 
Différents parcours GPS sont également offerts en activité non guidée! Location du GPS et courte formation sur place. Informez-vous! 

Initiation à la survie en forêt pour les jeunes 

NOUVEAUTÉ! Dans le cadre de cet atelier animé par nos guides de plein air, les jeunes se-

ront initiés aux bases des techniques de survie en forêt. Ils apprendront notamment quoi 

apporter lorsqu’ils partent en randonnée, quoi faire s’ils sont perdus, comment fabriquer un 

abri pour la nuit, comment se garder au chaud, comment s’orienter, etc. 



Au Parc, on découvre! 

Activités offertes Tranches d’âge Durée $/pers. + taxes 

junior - adulte 

Note 

Le parcours complet  2e cycle sec. et + 3h30-4h00 29,14$ - 36,10$ Grandeur : Min. 1,40 m.    
Poids : Min. 88 lbs.  

Et  
     Max. 220lbs. 

Duo Via Ferrata et grande tyrolienne Secondaire et + 1h30-2h 16,53$ - 20,44$ Grandeur : Min. 1,40 m.    
Poids : Min. 88 lbs.  

Et  
     Max. 220lbs. 

Duo Parcours dans les arbres et grande tyrolienne  Secondaire et + 2h00-2h30 16,53$ - 20,44$ Grandeur : Min. 1,40 m.    
Poids : Max. 250lbs. 

Grande tyrolienne seulement 3e cycle primaire et + 1h30-2h 9,57$ - 12,18$ Grandeur : Min. 1,30 m. 
Poids : Max. 250 lbs. 

Parcours dans les arbres pour enfants 1er et 2e cycle primaire 1h30-2h 13,05$ Min. 1,10 m. 

Initiation à la survie en forêt 2e cycle primaire à 1er cycle sec. 1h30-2h 9,35$/ch. Max. 32 pers./groupe 

Activités nature (bestioles, aqua., animaux et GPS) 1er cycle primaire à 2e cycle sec. 1h30-2h 9,35$/ch. Max. 32 pers./groupe 

 

20 km de sentiers de randonnée pédestre 

Abri pique-nique & bloc sanitaire 

Aire ouverte pour les jeux libres et terrain de volleyball 

Sentiers de vélo de montagne 

Espaces de stationnement pour autobus 

Information/réservation  

418 328-3599, poste #204 

viabatiscan@gmail.com 

Parc de la rivière Batiscan  

200, Chemin du Barrage 

St-Narcisse (Qc)  G0X 2Y0 

www.parcbatiscan.ca 

NOS SERVICES 

 

Quatre terrains de camping de groupe sont disponibles 

dans les trois secteurs du parc (rustiques ou aménagés). 

Transformez votre journée plein air en un séjour mémo-

rable pour votre groupe. Appelez-nous pour connaître 

les tarifs! 

PROLONGEZ VOTRE SÉJOUR 

 

Quatre nouveaux prêt-à-camper et quatre cabines rus-

tiques seront offerts en location dès le début de l’été. 

Consultez notre site internet pour découvrir ces héber-

gements pratiques! 

NOUVEAUTÉS! 

© planète futura 

© planète futura 
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Découvrez et manipulez de drôles de bestioles  

En compagnie de notre guide naturaliste, apprenez-en plus sur les animaux du parc grâce à une ex-

périence immersive dans une salle de découverte! De plus, réveillez le biologiste qui sommeille en 

vous à l’aide d’une recherche active d’insectes dans une zone forestière du parc! (1
er

 cycle primaire) 

Capturez et observez la vie aquatique !  
Encadrés par notre guide naturaliste, partez à la capture d’animaux aquatiques (amphibiens,  

insectes et poissons)! Avez-vous de bons réflexes? Ferons-nous de drôles de découvertes avec l’aide 

de vos jeunes aventuriers? Que la chasse commence…!  (2
e
 cycle primaire) 

* Des bottes d’eau, chaussures d’eau ou crocs sont fortement recommandés afin de profiter pleinement de l’activité. 

Des animaux au poil ! 

Même lorsqu’ils semblent immobiles, les boisés abritent de nombreux mammifères bien adaptés; 

votre sens de l’observation sera mis à rude épreuve! De plus, à travers une course à images,  

découvrez les particularités de différents mammifères québécois! Tout cela sous l’œil attentif de notre 

guide naturaliste… (3
e
 cycle primaire) 

Parcourir la nature en GPS ! 
Encadrés par notre guide naturaliste, serez-vous capable de vous orienter en forêt à l’aide d’un GPS? 

Suivez alors des circuits où différentes questions sur la faune et la flore du parc vous seront posées! 

Quelle équipe réussira à trouver toutes les réponses le plus rapidement?  (2
e
 cycle secondaire) 


