
Programme d’activités sportives/éducatives 

ÉCOLES SECONDAIRES 

 Année scolaire 2022-2023 

(groupes de 24 élèves minimum) 

Au Parc, ça bouge! 

Le parcours 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.  

Initiation à la survie en forêt  

NOUVEAUTÉ! Animée par nos guides plein air, les élèves seront initiés aux bases des tech-

niques de survie en forêt. Ils apprendront notamment comment utiliser une boussole, com-

ment allumer un feu et comment construire un abri. 

Le parcours dans les arbres et la 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 environnement 

totalement sécuritaire.  

 

 

 

Pssst ! 
Nos activités ont été élaborées avec le souci de vous aider à atteindre les objectifs de la mesure 15028.  

Combinez deux activités guidées (ou une activité guidée et de la randonnée en forêt) pour passer une journée complète en plein air. 

Le parcours complet  
Votre classe 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 Grande tyrolienne seulement  
En compagnie de nos guides certifiés, traversez à deux reprises la majestueuse rivière 

Batiscan avec la grande tyrolienne de 165 mètres. La durée de l’activité varie selon le 

nombre de personne. 
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Au Parc, on découvre! 

 

Le grand jeu prédateurs-proies 

Notre guide naturaliste animera un jeu stimulant pour de jeunes adolescents! Lors de cette « tag » gigantesque, qui seront les 

prédateurs et les proies? De plus, le chasseur et la maladie seront aussi de la partie! Bref, lesquels survivront le plus long-

temps lors de cette lutte acharnée? 

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 ré-

ponses le plus rapidement?  

Activités offertes 1er cycle 2e cycle Durée $/élève + taxes Note 

Le parcours Via Ferrata et grande tyrolienne   2h30 9,79$ Grandeur min. 1,40 m.  

Poids min. 88 lbs 

Le parcours dans les arbres et grande tyrolienne    2h30 9,79$ Grandeur min. 1,40 m. 

Le parcours complet    4h00 19,57$ Grandeur min. 1,40 m. 

Poids min. 88 lbs 

La Grande tyrolienne seulement   1h30 4,91$ Grandeur min. 1,30 m. 

L’initiation à la survie en forêt    1h30-2h 9,79$ Max. 32 élèves/classe 

Le grand jeu prédateurs-proies    1h30-2h 9,79$ Max. 32 élèves/classe 

Parcourir la nature en GPS !   1h30-2h 9,79$ Max. 32 élèves/classe 

 

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 les élèves. Appelez-nous pour connaître les 

tarifs! 

CLASSE VERTE/ROUGE 

 

Une entente spéciale vous permet de venir pratiquer des 

activités autonomes à peu de frais. 

25$+taxes de 1 à 50 élèves 

50$+taxes pour 51 élèves et plus 

Marche, vélo de montagne, raquette, etc.  

Réservation obligatoire. 

C.S. CHEMIN-DU-ROY 
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