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FORFAIT 2 JOURS/ 1 NUIT EN GASPÉSIE

(RENCONTRE SUR L’EAU EN MICMAC)

+ EN PHOTO
+LA NUITÉE CHEZ L’HABITANT À L’AUBERGE LE MONT-CALME!

+ LA VISITE DU SITE D’INTERPRÉTATION

À l’embouchure du Saint-Laurent, porte
d’entrée maritime du Québec, les Micmacs
ont été en première place pour accueillir au XVIe siècle les nouveaux arrivants
européens. Leur habileté à la pêche et à la
navigation en a fait par la suite des aides
précieux pour les conquérants comme
pour les marchands. Traditionnels alliés
des Français, ils ont participé à plusieurs
batailles, dont celle de la Restigouche dans
la Baie-des-Chaleurs. Aujourd’hui centrés
sur la pêche au saumon et sur le développement touristique, les Micmacs ont su
mettre en valeur leurs sites ancestraux de
Gaspésie tout comme leur propre histoire.
Jour 1
En matinée, rendez-vous au Site d’interprétation micmac de Gespeg pour une visite
guidée de ce site, rappelant l’histoire et
le mode de vie traditionnel des Mi’ kmaqs.
Vous y verrez comment leurs ancêtres
pourvoyaient à leurs besoins quotidiens et
essentiels en 1675. N’oubliez pas de visiter
la boutique contenant des pièces d’artisanats uniques micmaques. Diner dans le
Parc Forillon Café Resto le Baleinier. Ne prenez pas trop de temps, car une excursion
aux baleines vous attend à partir de 13 h
sur le quai de proximité de Grande-Grève.

À bord du Narval III, vous y découvrirez les
mammifères marins pour un forfait de 4
heures. À la fin de ce magnifique périple,
nous vous proposons une nuitée chez l’habitant à l’Auberge le Mont-Calme. Repas du
soir servi sur place, et profitez de la présence de la propriétaire pour en apprendre
davantage sur les commumnuatés autochtones. En soirée, profitez de l’occasion pour
aller vous balader à pied aux abords de la
Baie.

+ L’ESCAPADE DANS LE PARC NATIONAL
FORILLON ET SES NOMBREUX SENTIERS
PÉDESTRES!

Jour 2
Petit-déjeuner servi sur place. Départ
ensuite vers le Parc Forillon pour une journée à sillonner les sentiers pédestres et
à participer aux différentes activités guidées offertes au Parc telles que : Le monde
sous-marin de Grande-Grave, les créatures
des fonds marins, la vie de bord de mer, le
castor et son domaine, Mission Aquanaute,
les secrets de la roche, la découverte du
Cap-Gaspé ou encore une randonnée guidée à la tour du Mont Saint-Alban. Quelques
bons restaurants sont offerts dans les environs du Parc Forillon. Vous pourrez facilement trouver une activité qui saura plaire
à toute la famille ou encore, une activité
solitaire pour simplement vous évader du
quotidien!

+ LA DÉCOUVERTE DES MAMMIFÈRES MARINS À BORD DU NARVAL III À PARTIR DU
SITE DE GRANDE-GRAVE AU PARC FORILLON

